
     
 

Technicien Assistance Technique (H-F) 
Type de contrat : CDD de 6 mois 
Lieu de travail : Paris 
 
Le technicien intègrera une équipe chargée de réaliser des travaux d’installation, de mise en service et de maintenance sur les 
réseaux d’énergies et devra assurer l’exploitation de systèmes utilisant le protocole IP. 
 
Missions principales 

• Participer à la couverture 24/7 de la permanence et dans ce cadre : 

o Assurer le maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure électrique et sa distribution dans le 

bâtiment 

o Assurer le maintien en conditions opérationnelles niveau 1 de l’infrastructure CVCD et ses ramifications 

dans les étages de bureaux 

o Répondre aux demandes de captations des vidéos live pour les MCR 

o Gérer la configuration des terminaux téléphoniques IP (création de ligne, messagerie vocale, assistance 

aux utilisateurs, mutation, maintien à jour de l’annuaire,…) 

o Gérer le système de diffusion IPTV et le système ARBOR 

• Participer aux travaux de déménagements et réaménagements 

• Participer à la maintenance de l’infrastructure électrique verticale et horizontale (CFO et CFA) 

• Gérer les réseaux domotiques supportant les fonctions de sécurité et de gestion technique du bâtiment (installation, 

maintenance, mise en conformité) 

• Participer à la mise en conformité des installations électriques du bâtiment conformément aux rapports du bureau de contrôle 

Compétences 

• Maîtrise des techniques électriques et électrotechniques (lois de l’électricité, techniques de câblage et connaissances des 

appareillages électriques) 

• Maîtrise des méthodes de dépannage sur des installations électriques 

• Capacité à suivre un processus méthodologique complexe (Installation HT/ BT par exemple) 

• Connaissances en automatismes 

• Connaissances des domaines suivants : IPTV, ToIP, réception satellitaire, vidéo-surveillance sur IP 

• Savoir lire et interpréter des plans et schémas techniques 

• Connaissance des réseaux informatiques et des outils bureautiques 

• Capacité à effectuer des tâches de manière autonome et à travailler en milieu occupé 

• Capacité à appréhender les nouvelles technologies 

• Bonne connaissance de l’anglais technique 

 

Profil recherché 

• Bac + 2 / + 3 Génie Electrique, License professionnelle de Maitrise d’énergie, d’électricité et de développement durable ou 

équivalent 

• 5 ans d’expérience minimum 

• Expérience professionnelle dans la réalisation ou la maintenance d’ensembles ou de sous-ensembles électriques dans le 

domaine du bâtiment 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Permis VL 

 

Candidatures sur Welcome to the Jungle : https://www.welcometothejungle.com/companies/agence-france-presse/jobs/technicien-

assistance-technique-f-h_paris_AF_ml8r7kJ  
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