
00.2110.095 
 

RECHERCHE TECHNICIEN D’INTERVENTION POLYVALENT H/F 

TACOIGNIERES (78)  
 

Mission  

Titulaire d’un CAP/BEP, Bac pro électrotechnique, maintenance des équipements industriels ou équivalent. Bonnes connaissances de la technicité électricité (lois 

élémentaires, architecture et structure de réseaux). Idéalement vous bénéficiez d’une première expérience professionnelle mais ce poste est ouvert aux débutants 

(es). Permis B impératif. Habilitations électriques, CACES, permis C et CE seraient un plus. Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes ponctuel(le) et sensible aux 

aspects de la sécurité. Vous appréciez de travailler en collectif ainsi qu’en extérieur et n’avez pas d’appréhension pour les travaux en hauteur. Vous faites preuve 

d’aisance orale et relationnelle (y compris avec les clients) et savez retransmettre les informations. 

 
 

Profil     Titulaire d’un CAP/BEP, Bac pro électrotechnique, maintenance des équipements industriels ou équivalent. Bonnes connaissances de la technicité 

électricité (lois élémentaires, architecture et structure de réseaux). Idéalement vous bénéficiez d’une première expérience professionnelle mais ce poste est ouvert 

aux débutants (es). Permis B impératif. Habilitations électriques, CACES, permis C et CE seraient un plus. Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes ponctuel(le) et 

sensible aux aspects de la sécurité. Vous appréciez de travailler en collectif ainsi qu’en extérieur et n’avez pas d’appréhension pour les travaux en hauteur. Vous 

faites preuve d’aisance orale et relationnelle (y compris avec les clients) et savez retransmettre les informations. 

 

Salaire      Entre 23 300 € et 24 500 € brut/an (selon formation et expérience) 

Horaires de travail : 8 h /12 h - 13 h 30 -17 h du lundi au jeudi (le vendredi 16 h 30). Poste comportant une astreinte rémunérée éventuelle (environ 1 semaine par 

mois) avec, dans le cadre de notre mission de Service Public, obligation de résider sur la zone de concession SICAE-ELY ou à proximité ou dans un logement 

éventuellement mis à disposition par l’employeur (à côté de la gare SNCF ligne Paris-Dreux). 

 

Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

Service Emploi 

Mme LAINÉ Emilie 

31 rue Porte d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 
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