
 
 

 

Poste : AGENT INTERVENTION TECHNIQUE 

Offre n° : 175 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : Métropole de Lyon 

Lieu de travail : Collège Evariste GALOIS, 10, avenue de la république, 69330 MEYZIEU 

Site internet : https://www.grandlyon.com/ 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

CAP MAINTENANCE BATIMENT 

Niveau : CAP, BEP 
Domaine : BTP 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
La Métropole de Lyon gère l’entretien et la maintenance bâtiment des Collèges publics situés sur le territoire lyonnais, et recherche dans ce cadre 

1 apprenti qui souhaite préparer le CAP maintenance des bâtiments de collectivités. 

Sous l’autorité du Technicien maintenance bâtiments collèges, l’apprenti aura pour missions :  

- Assurer des interventions techniques de 1er niveau et des interventions de maintenance préventive et curative en matière de bâtiments dans 

la spécialité concernée: menuiserie, métallerie/serrurerie ; maçonnerie/peinture ; électricité ; plomberie, 

- Assurer une veille technique quotidienne sur les installations, 

- Assurer l'entretien courant (réparations, révisions…), 

- Réaliser le pré-diagnostic de pannes/dysfonctionnements, 

- Assurer toutes les mesures d’alerte et de protection en cas de danger  

ou de dysfonctionnement constaté en alertant son supérieur et les responsables du collège, 

- Réaliser des dépannages provisoires ou définitifs selon la complexité  

de l'intervention, 

- Assurer le suivi des contrats de maintenance :  

- Accueil des entreprises 

- Suivi des interventions préventives 

- Suivi des interventions correctives 

- Gestion des bons d’interventions, et documents annexes, 

- Contribuer à l’entretien des espaces verts rattachés aux collèges :  

entretien, taille, tonte, travaux d’embellissement, 

- Respecter et appliquer les procédures et les règles d’hygiène et de sécurité 

COMPETENCES ATTENDUES : 
- Sens du service public  

- Bonnes qualités relationnelles 

- Sens du travail en équipe 

- Rigueur et autonomie 

- Qualités de planification et d’organisation et d’initiative 

- Capacité à hiérarchiser les travaux en fonction des priorités, des consignes et des urgences 

- Capacité à gérer plusieurs interventions simultanément 

- Bonne condition physique 

Conditions d'âge: de 18 à 29 ans 

 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211194198635360 

https://www.grandlyon.com/
https://form.jotform.com/211194198635360

