
 
 

 

Poste : AGENT INTERVENTION TECHNIQUE 

IDEF 

Offre n° : 172 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : Métropole de Lyon 

Lieu de travail : Centre Technique de l’IDEF, 62 rue Lionel Terray, 69500 Bron 

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

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

CAP MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES, CAP 

PLOMBERIE 

Niveau : CAP, BEP 
Domaine : BTP 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Constitué d’un ensemble de 24 bâtiments situés à Bron sur 15 hectares. le site 

d’Institut Départemental de L’Enfance et de la Famille (IDEF) accueille des 

enfants de 0 à 18 ans, dont de jeunes futures mamans hébergées et 

accompagnées. 

Dans ce cadre, le Centre Technique de l’IDEF a comme missions d’organiser la 

maintenance des bâtiments, de rénover et remplacer les équipements techniques, 

de planifier, organiser et réaliser les travaux de rénovation de ces bâtiments. 

collège, 

- Réaliser des dépannages provisoires ou définitifs selon la complexité de 

l'intervention, 

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

Intégrer la Métropole de Lyon, c’est rejoindre une collectivité qui 

s’engage depuis plusieurs années en faveur de l’insertion des jeunes, en 

proposant un accueil et un accompagnement de qualité pour chacun de ses 

apprentis assuré par : 

- un maître d’apprentissage formé et volontaire, 

- une équipe dédiée à l’apprentissage qui organise un suivi des apprentis 

: journée d’accueil, ateliers d’aide à la recherche d’emploi, cérémonie 

de fin d’apprentissage... 

Sous la responsabilité du maitre d’apprentissage et au sein d’un équipe de 6 

personnes, l’apprenti va 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. 

COMPETENCES ATTENDUES : 
- Volontaire, 

- Esprit d’équipe 

- Curiosité pour les métiers de la maintenance des bâtiments. 

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

