
         

 
 

        

OFFRE D’EMPLOI – AVRIL 2020 
                                                        

ELECTRICIEN POLYVALENT H/F 
 
 
L’AEROPORT PARIS-VATRY : 
Situé au cœur de la Champagne-Ardenne, l’activité de l’aéroport Paris-Vatry s’articule autour de 4 
pôles majeurs : le transport de passagers, l’activité cargo, les vols privés et les vols d’entraînement. 
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à taille humaine (80 salariés) au sein de laquelle la 
considération des salariés est importante et où l’on trouve un réel sentiment d’attachement à la 
structure. 
 

STATUT : 

 Agent de maîtrise / Technicien et agent de coordination – CDI 
 Temps de travail : Temps plein 
 Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
 Rémunération: coefficient 235.   
 Tickets restaurants; Mutuelle; Régime de prévoyance et indemnités de servitude 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Au sein des services des moyens généraux, et sous la sous la dépendance hiérarchique du Responsable 

Technique et du Directeur des moyens généraux, vous assurez la maintenance et l’entretien de 
l’ensemble des équipements électriques et de balisage de l’aéroport Paris-Vatry. Vous veillerez au 
maintien du niveau opérationnel des équipements et effectuerez des interventions de 1er niveau des 
installations techniques. 
 

MISSIONS :  
 Effectuer les opérations d’entretien et de maintenance des équipements de balisage, des 

postes d’alimentation et des différents équipements électriques des installations 
aéroportuaires ;  

 Réaliser les inspections quotidiennes de piste et de balisage ;  

 Assurer les travaux divers nécessaires au bon fonctionnement des installations et des 
bâtiments. Ceci comprenant des interventions de premier niveau en plomberie, menuiserie, 
chauffage/climatisation etc… ;  

 Diagnostiquer les réparations à entreprendre ;  

 Déterminer les mesures à mettre en œuvre pour réparer ou faire réparer les équipements ;  

 Réaliser et mettre en œuvre toutes les opérations relatives à la maintenance et à l’entretien 
de l’aéroport (convoyeurs, contrôle d’accès etc…) ;  

 Procéder à l’entretien des chaussées souples et des aires de trafic de l’emprise aéroportuaire 
en collaboration avec les prestataires extérieurs ;  

 Rendre compte à sa hiérarchie de l’état du parc et de l’entretien.  
 
 



 
 
 

 
RELATIONS PRINCIPALES DU POSTE :  
 

 Entreprises extérieures, Conseil Départemental,  

 Service de la navigation aérienne,  

 Organismes de contrôle des installations,  

 Personnel de l’aéroport.  

 QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Niveau BTS en électricité ou justifiant d’un niveau équivalent,  

 2 à 3 ans d’expérience en électricité industrielle et/ou bâtiment et avoir une expérience en 
maintenance des installations électriques,  

 Disponibilité, notamment par la prise d’astreinte,  

 Initiative,  

 Travail en équipe et attitude positive,  

 Réactivité,  

 Adaptabilité,  

 Sens des responsabilités.  

 

FORMATIONS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE :  

 Formation technique aéroportuaire spécialisée « énergie/balisage »  

 Autorisation de conduite sur l’aire de manœuvre,  

 Sensibilisation SGS  
 

 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

Merci de fournir un CV et lettre de candidature, avant le 15 mai 2020, à l'adresse email suivante : 
rh@parisvatry.com. 

Merci d'indiquer "RECRUTEMENT ELECTRICIEN POLYVALENT" en objet de votre message. 
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