Technicien chargé de maintenance multitechnique
F/H
Sous l’autorité du chef de service Energie
Statut : Agent de maitrise

Direction de
l’Exploitation et de
l’Aménagement /
Service Energie

L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la
tutelle du Ministère de la Culture. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter et de promouvoir l’ensemble
du parc de la Villette d’une envergure de 55 hectares, d’autre part de développer et de diffuser des activités
artistiques, pédagogiques et sociales ouvertes sur la ville. Avec plus de 2800 représentations par an, La
Villette réunit plus de 10 millions de visiteurs autour d’une programmation pluridisciplinaire mêlant spectacle
vivant et grandes expositions.
Finalité
En lien avec les autres membres du service, assurer un contrôle et un suivi permanent de la maintenance multi
technique des installations gérées par le service.
Principales missions
 Suivi des prestations de l’entreprise de maintenance des installations électriques :
o
Liste les tâches de maintenance préventive à accomplir par l’entreprise de maintenance
o
Supervise la bonne exécution des tâches de maintenance (préventive et curative) pour l’ensemble
des installations de courants forts et faibles, CVCD, plomberie, de sécurité et sureté
o
Assure le suivi et contrôle la bonne exécution de toutes les visites de sécurité et de sureté de
l’ensemble des bâtiments
o
consigne les observations par écrit dans un rapport mensuel
o
assiste à la gestion des interventions effectuées par l’entreprise de maintenance
o
fait un reporting régulier à son responsable par écrit
o
Assure le suivi et le contrôle des levées de non-conformité mentionnés dans les rapports des
bureaux de contrôles sur les installations
 Détecte les anomalies ou dysfonctionnements et les transmet à son responsable en établissant un
rapport écrit
 Assure le suivi et le bon fonctionnement des installations
 Propose des améliorations dans le cadre de la politique du développement durable et des économies
d’énergie
 Assure la coordination entre la cellule logistique événementielle de la DEA et les prestataires intervenant
dans ses domaines d’activité
 Peut être amené à assurer des permanences techniques lors de manifestation (sur devis)
Profil et compétences
Formation BAC ou BAC Pro électricien et expérience de deux ans minimum idéalement en maintenance
Savoir : Compétences techniques en courants faibles (contrôle d’accès, détection incendie etc.) ; Bonne
maîtrise de l’informatique (logiciels de bureautique, Internet)
Savoir-faire : Être titulaire de l’habilitation électrique
Comportements professionnels : Sens de l’organisation ; Esprit d’équipe ; Disponibilité
Informations complémentaires
Poste à pourvoir en CDD Temps complet 6 mois dès que possible
Salaire brut mensuel selon profil + TR + 50% Navigo ou Vélib
Candidatures : CV sans photo + LM à envoyer par mail à drh.recrutement@villette.com
Pour toutes informations sur l’établissement : https://lavillette.com
Date limite de candidature au 31 Mai 2018
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