
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

TECHNICIEN POLYVALENT H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20200120-011  DATE : 20/01/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Une structure spécialisée dans l'évènementiel recherche un technicien polyvalent  
Il sera en charge d'aménager l’espace d’exposition et d'effectuer les installations.   
Port de charges type mobilier et PLV « évènementiel »  (bonne condition physique indispensable)   
Effectuer les branchements électriques, son, vidéo, éclairage… (Habilitation électrique demandée)  
Effectuer la connectique, les réseaux, les formats etc. ne sont pas des nébuleuses pour vous. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Organisation de foires, salons professionnels et congrès  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps plein (35 h par semaine) travail possible en  journées, soirs et Week–end.  
Hors événements : horaires de journée 8h-12h / 14h-17h.  
jours d’événements : horaires aménagées en fonction du besoin (exemple démarrage  6h le matin ou arrêt à 2h00 ou 3h00)  . 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible – Disponibilité immédiate souhaitée 

RÉMUNÉRATION : Salaire à négocier selon profil   

 
PROFIL 
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : Le poste nécessite de faire preuve d’une très  grande disponibilité, de beaucoup de souplesse et d’adaptabilité.  
Bon contact client, bonne condition physique.   
Esprit « créatif et enthousiaste », tourné vers la recherche de solution. 

AUTRE : Aucun diplôme exigé, le savoir être et la motivation de la personne à s'impliquer dans l'entreprise fera toute la 
différence.  
Expérience sur des missions de maintenance indispensable.  
Le candidat ayant une expérience ou un diplôme en électricité serait la bienvenue. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture Obligatoire 

CERTIFICATIONS : idéalement vous êtes titulaire des CACES Chariot (au mini 1 et 3 ) et nacelle. 

 
POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


