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Secoana, agence d’intérim et de recrutement agréée ESUS, recherche pour ses clients de l’ESS de nombreux 

candidats (encadrants techniques, CIP, directeurs, techniciennes, assistants…). Les postes en CDI sont à 

pourvoir sur l’Ile de France. Dont le suivant :  

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) – CDI  

Plomberie et/ou Chauffage 

Notre client est une coopérative d’immobilier solidaire et d’urbanisme transitoire qui mène 

des activités de gestion d’espaces d’activités temporaires à prix maîtrisé, de conseil et de 

prospective. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le projet 

Un projet sur plus de 20 000 articulé autour de la transmission des savoirs et l'implantation de 

structures du champ associatif, culturel, artisanal, de l'économie sociale et solidaire et de 

l'enseignement supérieur. Le lieu sera ouvert au public en offrant des services d'aides et 

d'accompagnement aux étudiants, un espace restauration, une cafétéria mais aussi des 

espaces pour des ateliers, formations et conférences. Le projet accueillera également un 

centre d'hébergement d'urgence 

Missions principales 

Sous la responsabilité du responsable technique du site et en binôme avec un.e autre 

technicien.ne vous serez en charge de : 

Assurer la maintenance des installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du 

site : 

Diagnostiquer les pannes et contrôler les installations techniques 

Réparer ou remplacer les éléments défectueux sur les installations techniques du site. 

Mettre en place des procédures de maintenance corrective et préventive 

Veiller à l’application des normes de conformité (sécurité, qualité, environnement) 

Coordonner les prestataires externes. 

Améliorer la sécurité et la performance du matériel existant : 

Participer à l’installation et à la mise en route de nouveau matériel 
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Proposer des solutions pour optimiser la sécurité et la performance des installations 

techniques 

 

Participer à l’amélioration continue des procédures de maintenance 

Assister et former les usagers si besoin 

Modalités pratiques 

 

PROFIL RECHERCHE 

Vous bénéficiez d’une première expérience professionnelle concluante sur un poste similaire 

Vous êtes réactif.ve, polyvalent.e, autonome 

Vous savez gérer les imprévus et êtes à l’aise avec la rédaction des documents et la lecture de 

notices techniques 

Connaissances techniques requises : une expertise dans l’un des domaines suivants : 

électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie 

 

CONDITIONS 

Type de contrat : CDI 

Disponibilité : Janvier 2023  

Statut : Agent de maîtrise, 39h/semaine 

Lieu : Paris, France (75005) 

Niveau d'études : Sans diplôme 

Expérience : > 6 mois 

Télétravail ponctuel autorisé 

Salaire : entre 26000€ et 27994€ / an 

Avantages : tickets restaurant + prise en charge à 100% de l’abonnement transports collectifs 

+ prise en charge à 100% de la mutuelle + 6ème semaine de congés payés 

 

CONTACT 

Veuillez transmettre votre CV et lettre de motivation à recrutement@secoana.fr 

https://www.secoana.fr 
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