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Tillé, le 6 mars 2020 

 
 
 
 
 
 

Les challenges et les environnements de haute disponibilité vous attirent et vous 
souhaitez vous épanouir dans un environnement aéroportuaire, pluridisciplinaire et 

innovant. Alors rejoignez-nous ! Dans le cadre d’une création de poste, la SAGEB 
recherche  

 

Un/une technicien(ne) de maintenance électrique 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous l’autorité du Responsable Maintenance, le/la technicien(ne) de maintenance 
électrique est en charge d’assurer la disponibilité et le fonctionnement des 
équipements électriques, y compris le balisage, et mécaniques de la plateforme. A ce 
titre, il / elle aura notamment en charge :  

• Le contrôle et l’entretien des équipements du balisage lumineux et 
d’éclairage des postes avions 

• La maintenance des équipements de postes inspections filtrages, y 
compris des bagages de soute 

• La maintenance des équipements de secours 

• La maintenance des locaux 

• La maintenance et le suivi des équipements automatiques  

• La réalisation de la gestion documentaire (mises à jour des plans 
électriques, mains courantes, suivi de la GMAO…) 
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PROFIL ATTENDU : 

• BTS électrotechnique avec à minima 5 ans d’expérience professionnelle ou 
BAC PRO électrotechnique avec à minima 10 ans d’expérience 
professionnelle 

• Excellente compétence en électricité générale (BT et HT) 

• Savoir lire et interpréter des schémas électriques et notice technique 

• Savoir effectuer des calculs de dimensionnement des installations (section 
de câbles, nature des disjoncteurs, puissance installée) 

• Savoir diagnostiquer rapidement des défauts électriques 

• Compétences étendues dans les différentes technologies (Mécaniques, 
informatiques et automatismes). 

• Autonome, ponctuel et organisé 

• Esprit d’équipe 

• Maîtrise parfaite du français : parlé ; écrit ; lu. 
 
 

  Poste à temps complet en horaires décalés (postes la semaine, les week-ends et   
 jours fériés) basé à l'aéroport de Paris-Beauvais (60 - Tillé). 

 

Les personnes souhaitant se porter candidates devront adresser leur dossier de 
candidature au plus tard le 22 mars 2020 (lettre de motivation + cv) à l'adresse 

mail suivante : sageb.recrutements@aeroportbeauvais.com 

 
 


