TECHNICIEN DE MAINTENANCE MULTI TECHNIQUE H/F
Depuis 2004, MT SOLUTIONS, plus de 7000 clients et plus de 2400 partenaires à
travers la France, est une entreprise de service et travaux en B to B dédiée à la
maintenance pluri- technique de travaux et la réalisation de surface de vente et de
bureaux en tous corps d’état.
Description de l'offre :
Métiers de l'Ingénierie / Maintenance / Énergie - Technicien de Maintenance Confirmé
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Technicien de
Maintenance confirmé en Multi technique.
Sous la responsabilité du Responsable Technique et en collaboration avec un call
center de maintenance vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Localisations et diagnostiques des pannes et anomalies dans un contexte multi
technique
Réalisation de la remise en état du site ;
Contrôle du fonctionnement des installations ;
Prise de décisions techniques ;
Rédactions de documents internes ;
Développement des relations clients
Application des règles et procédures de sécurité.

Profil recherché :
•
•
•
•

Vous êtes issu(e) d'une formation technique orientée maintenance (Bac-BTS) en
Plomberie /électricité / serrurerie, rideaux métallique. Vous avez une culture
service alliant pragmatisme, bon sens et bonne humeur.
Votre analyse des situations, votre sens de l'anticipation, vos qualités
relationnelles ainsi que votre écoute vous permettront de réussir sur ce poste.
Vous connaissez l'organisation de travail d'une exploitation Commande /
reporting...).
Vous faites preuve de mobilité, réactivité et disponibilité (astreintes,) et avez une
réelle culture « service » alliant pragmatisme et bon sens.

Entreprise
MT SOLUTIONS
Région
- Paris 16, Ile De France
- Toute la France
Secteur
Bureau d’étude – Maintenance pluri-technique & Travaux
Type de poste

Temps plein 39h – CDD de 6 mois suivi d’un CDI
Expérience
2 à 5 ans
Niveau d'études
BTS, Bac + 2
Niveau de poste min.
Junior, salaire selon profil.

