Technicien de maintenance polyvalent – Mayotte
(Ouvrier professionnel 2, coefficient 195)
Au sein de l’aéroport de Mayotte, Groupe EDEIS, et sous l’autorité du Responsable adjoint
infrastructures et maintenance, le Technicien de maintenance polyvalent a pour mission de :
➢
➢

Assurer le bon état de fonctionnement de l’ensemble de la plateforme
Vérifier la bonne réalisation sur le terrain des activités des différents sous-traitants spécialisés et
accompagner les intervenants lorsque nécessaire

Activités principales
• Effectuer des opérations courantes de maintenance ou de réparation sur les installations (tous corps d’état),
• Effectuer des travaux neufs d’amélioration des installations, tous corps d’état,
• Effectuer une surveillance permanente du bon fonctionnement des installations,
• Effectuer des opérations courantes d’entretien des espaces verts et des clôtures,
• Respecter les procédures et la tenue à jour des mains courantes et fiches d’intervention,
• Accompagner des entreprises extérieures et effectuer le contrôle de la bonne réalisation des travaux qui
leurs sont confiés,
• Notifier les événements liés à la Sécurité Aéroportuaire via la FNE,
• Mettre en œuvre les actions préventives et correctives prescrites par le SGS,
• Prendre connaissance des enseignements de sécurité et en tenir compte dans ses activités
Qualités requises
De niveau BEP métiers de l’électrotechnique et/ou expérience professionnelle équivalente,
Vous avez des connaissances techniques dans les métiers du bâtiment,
Vous avez des capacités d’adaptation et de travail en équipe, vous êtes réactif, rigoureux et avez le sens des
responsabilités
Vous détenez les habilitations électriques B1V/B2V/BR/BC/H0V, et une habilitation travaux en hauteur
Vous connaissez le milieu aéroportuaire et êtes sensibilisé(e) au SGS
Vous disposez d’une grande disponibilité (astreintes à assurer à tour de rôle soirs et week-ends)

Merci de transmettre votre candidature à
recrutement@edeis.com

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures
et de bâtiments complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie
1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco)
et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et 1 port de
plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la
réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de
valorisation des espaces et des territoires.

