
Manpower Conseil Recrutement recrute en exclusivité pour Altiservice, exploitant du futur 

téléphérique urbain de Toulouse ! L'offre de transport en commun évolue à Toulouse, une 

infrastructure urbaine atypique s'offre à nous.  

 

Rejoignez Altiservice et prenez part à l'exploitation du plus grand téléphérique urbain de 

France !  

En tant que Technicien de Maintenance vous devez assurer la maintenance préventive et 

corrective des installations en s’appuyant sur le logiciel de GMAO  

 

Vous effectuez les programmes de maintenance préventive et intervenez grâce aux moyens 

d’intervention nécessaires à pour la maintenance curative.  

 

Vous êtes garant de la disponibilité de l'appareil et s’assure de la sécurité des personnes lors de 

opérations de maintenance  

• EXPLOITATION  

• Prendre toute mesure pour garantir la sécurité physique des personnes  

• Respecte et fait respecter les consignes de sécurité  

• Réaliser des travaux en équipe (déplacements, outillages, fournitures, logistique…)  

• Être force de proposition sur les améliorations  

• Agir en permanence avec le souci de préservation de l’environnement et des ressources  

• GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE  

• Se tient prêt et assure un bon déroulement du service lors de conditions exceptionnelles 

d’exploitation  

• ROLE TECHNIQUE  

• Réalise des visites en suivant le plan de maintenance  

• Effectue les opérations de maintenance préventive et corrective en suivant les notices 

constructeur  

• En cas de besoin prête assistance à l’exploitation  

Vous êtes titulaire d’un bac +2/3 (maintenance ou production) et/ou d'une expérience 

significative dans la Maintenance de lignes de transport de personnes. Une expérience dans la 

maintenance Mécanique - Hydraulique - Electrique d'au moins 3 ans est nécessaire. 

 

En tant que Technicien confirmé, vous connaissez le fonctionnement de chaque organe 

composant l’installation  

 

Vous êtes habitué aux travaux sur cordes et le au travail en hauteur ne vous pose aucun 

souci 

 

Une parfaite maitrise de la lecture des plans et schémas sera attendue 

Vous effectuerez des opérations de maintenance de niveau 4 : révision, réalisation de procédures 

complexes, Utilisation d’outils standards et spécifiques 

 

Cette opportunité peut vous correspondre? Transmettez-nous votre Cv pour étude ! 


