Technicien - ne montage –
installation d’Ascenseurs
Offres d’alternance niveau Bac
Otis, filiale de United Technologies Corporation (UTC), numéro 1 mondial de l’industrie de
l’ascenseur, recherche 35 alternants pour le métier de Technicien – montage et installation
d’Ascenseurs.
Les missions
 Maitriser à l’issue de la formation tous les basiques du métier d’ascensoriste en théorie
comme en pratique sur des technologies récente.
 Engager des actions d’installation de montage d’un ascenseur.
 Assurer la sécurité des utilisateurs en contrôlant l’ensemble des dispositifs de sécurité.
 S’assurer de la qualité des travaux en les réalisant selon les règles de l’art et en procédant
aux essais normatifs.
 Réaliser occasionnellement le dépannage pour permettre la continuité de fonctionnement
de l’ascenseur.
 Recueillir les informations nécessaires à la vente d’options permettant la satisfaction
client.
Profil & Compétences nécessaires
 Vous préparerez un bac pro technique en contrat de professionalisation. Vous recherchez
une formation pour un métier d’avenir.
 Vous avez au moins 18 ans
 Vous avez une culture centrée sur l’équipe.
 Vous serez l’ambassadeur d’une solution hautement technologique fiable et reconnue
l’ascenseur.
 Enfin, vous possédez idéalement le Permis B.
Conditions de travail et avantages
 Des avantages d’un groupe (mutuelle, panier repas.)
 Un remboursement des frais de transport
 Lieu de formation : Saint-Etienne
 Validation : Certificat de Qualification Professionnelle (CQPM) « technicien de service
maintenance en ascenseurs » (niveau bac pro) Mention IRUP « Montage Ascenseur »
 Rentrée le 11 janvier 2021
Modalités de candidature
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV par mail à Mickaël Dezalais (Chargé de relations
entreprises à la Mission Locale Gagny-Villemomble, c’est lui qui organise la session au bénéfice de
tous les jeunes accompagnés dans les Missions Locales d’Ile-de-France)
m.dezalais@mlgpv-mlidf.org en mettant s.musella@arml-idf.org et a.djounaid@arml-idf.org
en copie.
Pour ces recrutements, une Information Collectives (IC)/, se déroulera vendredi 13
novembre à 10h sur ZOOM. Pour participer à la réunion Zoom veuillez cliquer sur le lien
suivant : https://us02web.zoom.us/j/7172959351

