
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org - recrute 
 

1 agent de maintenance (logistique et informatique) (H/F) 
Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement 

Poste : CDI. A pourvoir janvier 2019 
Salaire brut : 1.530 euros par mois (selon CC ALISFA) 

 
 
 
Missions : 

 
Les deux missions principales de l’agent de maintenance sont : 

-  la réalisation de tous types de travaux et la contribution à l’entretien des locaux de 
l’association ne nécessitant pas l'intervention d'une entreprise spécialisée :  petits travaux 
de serrurerie, plomberie, électricité, traitement contre les nuisibles, bricolage divers 
(montage de meubles, pose d'étagère, etc.), menuiserie, einture et revêtements muraux, 
carrelage et sols, etc. 

- Des tâches de  maintenance informatique et téléphonique : installation d’ordinateurs et 
d’imprimantes, diagnostic de pannes informatiques, câblage d’un réseau local, gestion et 
installation de services de clouds (type Dropbox), veille technique, gestion de la sécurité des 
postes et des réseaux, contact avec les fournisseurs d’accès Internet et téléphonie 
 

Ces tâches doivent être assurés au sein des différents locaux de l'association (tous situés dans le 
19ème arrondissement).  
 
 
Tâches : 
 
Travaux dans les locaux de l'association 
 
 la visite régulière des locaux pour constater les problèmes en lien avec les responsables de site :  
 Suivi de l'ensemble de la chaine de réalisation : choix du matériel adéquat, estimation des besoins 

lies au chantier, 
 Organisation et sécurisation du chantier,  
 Réalisation de travaux (tout corps de métiers) ne nécessitant pas l'intervention d'entreprises 

spécialisées, 
 Constats et suivi de la satisfaction des responsables quant à la qualité des interventions,  

 
Maintenance dans les locaux de l'association 

 
 Diagnostiquer un problème informatique (hardware, software, réseau) et le régler 
 Poser un réseau de A à Z : monter et poser une baie de brassage, tirer des câbles RJ 45, poser des 

goulottes, poser des prises réseau 
 S’enquérir de la satisfaction des responsables quant à la qualité des interventions au moyen des 

fiches d’intervention  
 Installer un PC de A à Z : hardware, software 
 Visiter régulièrement les centres et pôles pour faire de la maintenance préventive : mises à jours 

logiciels, scans des virus etc. 

http://www.espace19.org/


 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Hors les murs  

 
 l'achat du matériel de bricolage nécessaire aux travaux dans les centres et pôles (hors meubles et 

fournitures importantes), 
 Assurer le transport du matériel d'un site à l'autre et l'organiser lorsque cela est nécessaire avec le 

véhicule de l'association.  
 

A l'atelier de l'association 
 
 Assurer le suivi du matériel disponible (inventaire) pour exécuter son activité 

 

A Espace 19 Numérique 
 

 Organiser son planning d’intervention en lien avec son responsable  
 Gérer le fichier d’inventaire du parc informatique de l’association 
 Faire de la veille matérielle et se tenir au courant des évolutions du marché 
 Prendre contact avec les opérateurs téléphoniques/Internet en cas de problème ou de décision de 

changements d’offre (prise par le responsable de la maintenance) 
 
 
 
Compétences : 
 
 

- Connaissance et polyvalence par rapport aux différents corps de métiers en terme de petit 
travaux. La connaissance des normes électriques et de sécurité est essentielle.  

- Connaissance des appareillages et capacité à les entretenir 
- Expérience et aisance en terme de maintenance informatique, goût pour la culture numérique, 

capacité à apprendre vite et à se tenir au courant des évolutions.  
- Qualité d’organisation : planification des tâches, capacité à mener des tâches de nature diverse, 

souci de qualité du travail, gestion des achats et des stocks, capacité à rendre compte des tâches 
et du travail, respect des horaires et procédures. 

- Permis de conduire acquis ou en cours. 
- Capacité à travailler en équipe et motivation pour participer à un projet associatif de quartier 

 
 
Diplômes ou certification : 
 Peuvent être un plus : 

- Concernant les compétences informatiques : Titre technicien de maintenance informatique, 
CATIC 

- Concernant les compétences en maintenance et travaux : CAP sur un des champs de 
compétence énoncé (électricité, plomberie, etc.) 

 
Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à :  
Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – recrutement@espace19.org  
ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS 
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