Vous aimez les défis ?
Vous souhaitez apprendre un métier d'avenir dans un secteur technologique passionnant ?
Acquérir de l'expérience grâce à des responsabilités ?
Nous recherchons des :

TECHNICIENS (H/F) EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE Maintenance, Réparation ou
Modernisation d'ascenseurs
En Maintenance : Vous assurez l'entretien et le dépannage d'ascenseurs de technologies variées et
garantissez l'assistance aux usagers.
En Réparation : Vous effectuez la remise en état ou l'échange de pièces de l'ascenseur et assurez la
sécurité et les performances de fonctionnement.
En Modernisation : Vous intervenez sur des ascenseurs anciens, assurez la mise en conformité des
appareils et optimisez les performances, la sécurité et le confort de l'ascenseur.
Vous avez :
- entre 18 et 25 ans (né impérativement avant le 01/09/1988)
- un CAP, BEP, BAC PRO, ou un niveau BTS dans les secteurs suivants :
*Electricien
*Electrotechnicien
*M.S.A (Maintenance Système Automatisé)
Nous vous formerons à des métiers polyvalents et des technologies variées : électriques,
hydrauliques, de l'électro-mécanique au micro-processeur.

Formation professionnelle dans une de nos agences :
IDF (Paris, 77, 78, 92, 93, 94), Amiens, Reims, Dijon, Strasbourg, Lyon, Chambéry,
Montpellier, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Tours, Orléans
- Durée de la formation : de 18 mois à 24 mois
- Formation théorique basée à Gennevilliers (92) ou à Tours (37) avec facilités d'hébergement.
- Diplôme obtenu : Titre certifié de niveau IV « Technicien Réparation des Ascenseurs »
- Alternance : 1 mois dans votre centre de formation/ 1mois dans votre agence Otis
- Remboursement des frais de transport entre le centre de formation de Tours et votre domicile
- Rémunération : 100 % SMIC
- Possibilités de CDI à l'issue de la formation
- Début de la formation : le 02 septembre 2013 pour Gennevilliers et le 16 septembre 2013 pour Tours
Merci d'envoyer votre candidature, en précisant la référence TEC/ALT/MO et la ville choisie, par
mail : recrutement@otis.com

