
FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PAEJ VALENCIENNES 
N° offre : 232 

 

Date : 30/09/2014 
Garant de l’offre 
Sophie CORNUEL 

Entreprise : Location de matériel de bricolage Adresse : Valenciennes 

Mail : sophie.cornuel@pacteavenirjeunes.fr N° de tel: 03 27 513 181 

 

INTITULE DU POSTE 
Technicien de maintenance Multi-Spécialiste (H/F) 
Contrat de professionnalisation 

NOMBRE DE POSTES 1 

 

MOTIF DU RECRUTEMENT 
CREATON DE POSTE 

1 
REMPLACEMENT 

 

REPRISE 
D’OFFRE 

 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

 
Nous recherchons pour une entreprise de location de matériel de bricolage, 

un(e) technicien(ne) de maintenance Multi-Spécialiste pour préparer un 

contrat de professionnalisation. 

 

Au sein d’un atelier, vous serez en charge de veiller au bon état de marche, 

à la qualité et à la sécurité du matériel : multi-location, terrassement et 

élévation. 

- Vous assurez l’entretien, le contrôle et la préparation du matériel. 

- Vous réalisez un diagnostic des pannes de matériels et vous assurez 

leur réparation au sein de l’atelier dans le respect de la certification 

ISO9001. 

 

Issu(e) d’une filière manuelle, vous souhaitez vous former au métier de 

technicien(ne) multi-spécialiste. 

Vous intégrerez l’école qualifiante de l’entreprise cliente afin d’acquérir des 

connaissances en électricité, mécanique, électrotechnique, hydraulique et 

pneumatique qui seront valorisées par un titre professionnel en alternance. 

A l’issue de la formation, vous intégrerez les équipes techniques et 

opérationnelles en CDI. 

Réactif(ve), rigoureux(se), consciencieux(se), curieux(se) et disponible, vous 

bénéficiez d’un bon relationnel. 

Vous appréciez la mécanique ou le bricolage. 

Vous êtes titulaire du Permis B et idéalement véhiculé(e). 

 
 
 

PROFIL RECHERCHE  



 
 
 

 
 

COMPETENCES DOMINANTES Réactivité, rigueur, conscience professionnelle, passion pour la 
mécanique 
 

FORMATION / DOMAINE  

DIPLOME CAP Technique 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE EXIGEE DUREE :  

NATURE DU CONTRAT  

TYPE DE CONTRAT  Contrat de professionnalisation débouchant sur 1 CDI  DUREE  12 mois 

TEMPS DE TRAVAIL  35h   

DEPLACEMENT   OUI sur le lieu de formation (Marcq-en-Baroeul)- Prise en charge par l’employeur 

LIEU DE TRAVAIL Valenciennes 

REMUNERATION  % SMIC selon profil AVANTAGES   

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 

AUTRES 

Véhicule souhaité 
Prise en charge des frais de 

déplacement et 
d’hébergement pendant la 

formation 

EXIGE SOUHAITE 

 

PERSONNE A CONTACTER : Sophie CORNUEL / Tiffany CARLIER : 
 

03.27.513.181 / 03.27.513.168. 
 

Sophie.cornuel@pacteavenirjeunes.fr 
tiffany.carlier@pacteavenirjeunes.fr 

 
 

 


