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RÉFÉRENCE N° : 20230327TM 

A rappeler dans toute correspondance 

                                         

 Offre d’emploi  
 

Technicien de Maintenance (F/H) 

 

LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, acteur majeur de la formation professionnelle en Île-de-
France, en apprentissage et en formation continue, recrute son(sa) futur(e) Technicien(ne) de Maintenance. 
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS 

 
Votre principale mission consiste à assurer l’entretien des installations et des équipements.   
 
A cet effet, vous devrez notamment : 

  
 Réaliser les interventions sur tous les équipements de la Faculté des Métiers dans les domaines du 

chauffage, climatisation, ventilation, plomberie…. 
o Coupe, soudure et pose de tuyaux, 
o Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, fontaines à eaux, etc.), 
o Contrôle du bon fonctionnement de l’installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.), 
o Raccordements électriques, réglages et mise en service, 
o Entretien, débouchage de canalisation, dépannage et « petite réparation » de l’installation. 

 Entretenir le matériel et l’ordonnancement des salles à usage collectif et rendre compte des 
dysfonctionnements éventuels ; 

 S’assurer du bon fonctionnement des équipements de façon régulière et rendre compte des 
dysfonctionnements éventuels ; 

 Réaliser des interventions de manutention ; 

 Veiller à avoir un état impeccable des bâtiments. 
 
PROFIL ET PRÉREQUIS 

 
Reconnu(e) pour votre polyvalence et capacité d’adaptation, vous justifiez d’une expérience dans la 
plomberie d’au moins 2 ans sur un poste similaire et savez gérer les priorités. Réactif(ve) et rigoureux(se), 
vous êtes autonome et capable de travailler en équipe. Efficace et ayant le sens du service, votre maîtrise 
des règles et consignes de sécurité, ainsi que votre ingéniosité, vous permettront de mener à bien les 
missions confiées.  
 
TYPE DE CONTRAT 

 
CDD jusqu’au 18 avril 2023, Temps plein  
Rémunération : 1900 à 2100€ bruts sur 13 mois selon expérience et profil 
Date de début : Au plus tôt 
Localisation principale : Evry-Courcouronnes (91) 
Interventions possibles sur les trois sites de la FDME : Evry-Courcouronnes, Bondoufle, Massy (permis B) 
 

Date limite de transmission des candidatures : 15 jours après diffusion 
  

 

POSTULER 
  

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par ce défi, nous vous remercions 
de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : rh@fdme91.fr  
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