
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation 
de Mulhouse, accompagne les personnes en situation de handicap 
dans leur réadaptation fonctionnelle et professionnelle. 
Son Service Technique recrute un(e) :

Rattaché au responsable Maintenance, vous effectuez les interventions de dépannage, d’entretien préventif 
ou d’amélioration sur l’ensemble des installations du Centre de Réadaptation et des résidences externes.

VOS MISSIONS

- Assurer la prise en compte des différentes demandes d’intervention via notre logiciel de GMAO, traiter les 
demandes, réaliser les interventions demandées par les services et les usagers du Centre.

- Suivre les interventions des entreprises extérieures.

- Suivi des maintenances préventives définies par le constructeur.

- Intervenir sur la GTC, les appels malades, la téléphonie, …

- Effectuer des interventions d’entretien courant des bâtiments. (polyvalence technique)

- Demander l’approvisionement des matériaux et fournitures nécessaires, suivre le stock.

- Assurer le rangement et l’entretien de l’atelier et du stock.

- Réaliser les astreintes techniques

Vous serez amené à participer à l’ensemble des missions qui sont rattachées au service technique. 
(Déneigement, déménagement, préparation de salles, …)

DIPLÔMES ET COMPÉTENCES REQUISES 

Issu(e) impérativement d’une formation en électrotechnique, électromécanique, type bac pro, 
bac technique, BTS.

Vous avez de solides compétences techniques en électricité HT /BT / courant faible.

Vous êtes titulaire d’une habilitation électrique.

Vous aimez le travail en équipe et maitrisez les outils informatiques bureautiques (Word, Excel)

Autonomie dans le travail, esprit d’analyse, prises d’initiatives, polyvalence.

ÉLECTROTECHNICIEN H/F 

Temps plein  

CDD de 18 mois avec pérennisation possible

Capacité à s’intégrer dans une équipe de Maintenance.

Rigueur et organisation dans le travail

Assurer une bonne communication et une bonne présentation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Expérience en maintenance dans un ERP, hôpital appréciée.
Temps complet 35h par semaine. Permis de conduire.



De nombreuses raisons De venir 
nous rejoinDre

Nous vous proposons :

 

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations  
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie  
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,  
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance 
individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité 
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour 
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse recrutement@arfp.asso.fr


