
 
 

Une entreprise propose d’accueillir 2 stagiaires pour 
découvrir les métiers de la maintenance des automatismes 

  
 
Dans le cadre des marchés de services & d'entretien à Romainville, une entreprise 
de services multi techniques propose d’accueillir 2 stagiaires, encadré.es par un 
chef d’équipe, afin de découvrir les métiers de la maintenance technique et de 
l’approvisionnement des automatismes. 

 Période d’une semaine à partir de septembre 2020. 
 
L'objectif de cette démarche est de :  

- découvrir les métiers de la maintenance (distributeurs automatiques, ascenseurs, 
systèmes de sécurité dans les bâtiments, fermetures automatiques) 

- confirmer un projet dans une spécialité de la maintenance tertiaire ou industrielle 
- mesurer les compétences et capacités avant de débuter un contrat de travail ou une 

action de formation. 
 

 Découverte du métier d’approvisionneur en distributeurs automatiques et 
des mission qu’il assure : 

- L’approvisionnement des machines chez les clients (tournée avec le chef d’équipe) 
- Gérer son stock de marchandises, procéder à la récupération des caisses, rendre 
des rapports d’activité ; 
- De l’installation et la désinstallation du matériel  
- Du nettoyage des machines, de la maintenance préventive de premier niveau et du 
suivi qualité du produit. 

 
 Découverte du métier de technicien de maintenance des distributeurs 

automatiques et des mission qu’il assure: 
-Installer et mettre en marche les distributeurs automatiques en atelier (au siège de 
Saclay-91) 
- Détecter les pannes et réaliser les réparations  
-Réaliser la maintenance préventive sur le parc de machines  
-Préparer le matériel et le charger avant livraison chez les clients 
 
Une convention de stage sera mise en place avec l’entreprise d’accueil, le stagiaire 
et le prescripteur (SIAE, école, service public de l’emploi…) et un bilan sera effectué à 
la fin de la période sur les compétences des stagiaires.  
Une suite pourra être proposée dans le cadre d’un recrutement en CDD selon les 
profils des candidats. 
       
                                                  
>> Merci d'envoyer vos CV à : grandsprojets-recrutement@Ville-Romainville.fr  
  
Pour toute demande de précision :  
Valérie TALAMONA, Facilitatrice des clauses sociales- Ville de Romainville     

 06 82 76 89 77 
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