
 

 
 

Assistant Technique Spécialisé 
Maintenance des Équipements Techniques 

pour une prise de poste en CDI. 
 

 

 Missions : 

 
Mission Principale : Seconder le Responsable de la maintenance des équipements 
techniques et notamment dans les domaines Ascenseurs, Désinsectisation, 
Opérateurs Téléphonie Mobile, Télévision, Fibre optique, Assainissement, Objets 
connectés, Comptages.  
 
- Suivi des contrats d’entretien et de maintenance :  

 Participer à la préparation et à l'élaboration des dossiers d'appels d'offres, 

 Procéder au lancement des dossiers avec constitution des dossiers techniques, 
consultation des entreprises, analyse des offres et lancement des travaux ou 
contrats, 

 Contrôler la bonne exécution des contrats avec visites sur site, 

 Gérer les commandes directes sur les domaines de compétences et leur bonne 
exécution et procéder à la vérification des factures, 

 Assurer la gestion des contrats et/ou travaux lié à l'activité dans les réhabilitations. 
 

- Suivi administratif, technique et financer des dossiers de travaux : 

 Participer aux études, visites préalables, recherche de solutions… 

 Suivre la réalisation, 
 

- Programmation des travaux de maintenance : 

 Participer à la préparation et à la mise au point des budgets pluriannuels d’entretien 
et de maintenance.  
 

 Profil : 
Bac + 2 ou équivalent Technique. 
Compétences techniques confirmées tous corps d’état. 
Expérience de chantier souhaitée. 
Connaissances réglementaires, techniques et administratives approfondies du bâtiment. 
Règle des marchés publics.  

 

 Qualités 
Votre sens du relationnel, de l'analyse, votre réactivité et votre rigueur seront des atouts 
nécessaires pour réussir pleinement à ce poste. 

 

 Rémunération : 
Salaire annuel y compris prime de rendement : entre 27 110,39 € et 30 122,72 € (selon 
expérience) + tickets restaurant, contrat frais de santé et diverses primes. 
 

 Poste : 
Temps complet 38h/semaine avec 17 RTT. 
Horaires fixes du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. 
Véhicule de service - permis B obligatoire 

 



 

----------------------------- 
Pour postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de de motivation à : 
recrutement@tours-habitat.fr  
Ou par courrier à l’attention du Service des Ressources Humaines 1 rue Maurice 
Bedel 37033 Tours cedex 1 
 
 

TOURS HABITAT, bailleur social majeur de la Métropole de Tours (Près de 16 000 
logements sur Tours Métropole Val de Loire, 320 collaborateurs) a pour ambition de 
participer au développement de la ville de demain, en adaptant en permanence ses 
offres de logements et répondre aux attentes des territoires et des habitants. 
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