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INFORMATION COLLECTIVE  

36 postes  
TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES ASCENCEURS  

En contrat d’apprentissage de 18 mois   
 

LA FORMATION :  

Le centre de formation L’EA, Campus de Gennevilliers propose 36 offres de technicien de 
maintenance des ascenseurs en contrat d’apprentissage via ses entreprises partenaires.  

Les entreprises partenaires : OTIS, KONE, SCHINDLER, fédération des ascenseurs …. 

 

OBJECTIFS :  

Le technicien de maintenance des ascenseurs assure la maintenance préventive et corrective 
d’un parc d’ascenseurs dont il a la charge. Il peut intervenir en autonomie ou en équipe en 
fonction des situations. Il rédige des rapports destinés au client ou à l’entreprise dans un but de 
traçabilité de son activité. 
 

 

LIEU et DATE :  
- Début du contrat en septembre 2019 
- Centre de formations LEA à Gennevilliers  
- Entreprise en région parisienne  
- Rythme alternance : 1 mois entreprise/ 1 mois formation  

 

PROFIL : 

- Agé(e) de 18 ans à moins de 30 ans  
- Niveaux pré-requis : Bac STI2D, ELEEC ou MEI (niveau ou validé)  / Ou avoir de bonnes 
connaissances en informatique ou mécanique   

 

Mercredi 15 mai 2019 à 14h00 
Espace Maison de l’Emploi de Pierrefitte-sur-Seine  

6-8 avenue Lénine  
93380 Pierrefitte-sur-Seine 

 
 

Formalités d’inscription à l’information collective : 
-> Inscription à l’information collective par envoi de CV à  david.morain@plainecommune.fr  

 
Déroulé :  
Présentation de l’école L’EA 
Présentation du métier et la formation en apprentissage Technicien de maintenance des ascenseurs  
Echange avec le public et tests pour les personnes intéressées. 

 

 

 

 

 

 

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

- Information Collective et pré-inscriptions le mardi 15 mai  

- Convocation pour les tests écrits (QCM) et entretien de motivation  

- Entretien avec les entreprises pour les personnes ayant réussis les tests 

Communication des résultats aux candidats à chaque étape du processus 


