CHANTIER

FICHE DE POSTE – RÉGLEUR/METTEUR AU POINT

FINALITÉ DE LA FORMATION :
Après un parcours d’intégration d’un an au sein d’une équipe de montage vous aurez en charge d’assurer
le montage des appareils vendus en respectant les règles de sécurité et les délais impartis.

MISSIONS PRINCIPALES :
 Faire les mises en service d’appareils montés par les techniciens.
 Réaliser les rapports et essais après mise en service et remplir les fiches
d’examen.
 Garantir la conformité CE.
 Assurer le bon fonctionnement des installations montées.
 Proposer des améliorations de produits et mettre en œuvre des
innovations techniques sur les installations.
 Être capable de conseiller et transmettre son savoir-faire aux membres
de l'équipe.
 Envoyer des commandes de matériel dans les systèmes informatiques
internes avec le support du Conducteur de Travaux.
 Participer à des projets techniques de développement de nouveaux
composant.

CONDITIONS ET AVANTAGES :
 Travailler 4 jours par semaine
 Avoir la possibilité d’évolution techniques ou managériales
 Bénéficier d’une rémunération fixe compétitive et des
avantages suivants : 13ème mois, indemnisation des
déplacements, mutuelle, primes de paniers repas, primes
d’activité annuelle, participation et intéressement aux
résultats de l’entreprise.

ENTREPRISE :
Chaque jour Otis transporte « sans ticket » un milliard
de passagers dans le monde.
Leader mondial, Otis fabrique, installe et réalise depuis
160 ans la maintenance d'ascenseurs, d'escalators, de
trottoirs roulants et de systèmes de transport horizontal.
Nous avons tous déjà voyagé avec les appareils Otis à
travers le monde, mais avez-vous aujourd'hui envie de
faire voyager les autres ?

PROFIL
ENVIRONNEMENT

Département / Business Unit / Région : Agence
Rapporte à : Conducteur de Travaux
Interlocuteurs internes :
Chantier région
Commerce région
Interlocuteurs externes :
Clients

PROFIL :

Formation : Diplôme électrotechnique
Expérience : Débutant
 Vous disposez d’une appétence envers les
produits techniques et les nouvelles
technologies
 Vous appréciez les métiers manuels, ainsi
que la satisfaction de voir le travail bien
terminé
 Afin de vous épanouir en tant que
Technicien de Montage, vous bénéficiez
d’une formation et d’un accompagnement
personnalisé
 Vous disposez du permis B

