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 Offre d’emploi : Technicien Ascensoriste (H/F) 

Définition de l'annonce : 

LIFT SYSTEME, crée en 2010, basée à Nantes, est spécialisée dans la vente, l'installation et la 
maintenance des appareils pour le transport vertical sur mesure, des produits classiques à chics, 
de l’ascenseur privatif au monte-voiture en passant par les monte-charges sur-mesure divers et 
variés ainsi que biens d’autres produits de styles différents. 

Une variété d’appareils et de clients (professionnels, collectivités, particuliers, ...) qui ne laisse 
aucune place à la routine hebdomadaire. 
Aujourd’hui, c’est peut-être vous, qui allez assurer l’installation et/ou la maintenance de ces 
produits. 
 
La bonne ambiance de l’équipe LIFT SYSTEME permet un travail plus prolifique et entraîne un 
accroissement d’activités. 

Par conséquent nous recherchons 1 Technicien ascensoriste (H/F) travaillant directement sous 
la responsabilité du gérant de l'entreprise. 

Activités principales du poste : 

80% du temps de travail :  

Installer les équipements en protégeant sa zone de travail, tester et contrôler les systèmes de 
sécurité et ajuster les réglages des éléments mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques, 
etc. 

20% du temps de travail 

Entretien / maintenance : Maintenir et savoir repérer les éléments défectueux et procéder à leur 
remplacement, renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations. 

Compétences techniques : 

 Lecture de plan, de schéma 
 Assemblage de composants Mécaniques/électriques 
 Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre), de tous les outils électroportatifs et 

les outils constituant la caisse à outils du mécanicien 
 Règles de sécurité 
 Savoir travailler avec ses mains  

Lieu de travail : Loire Atlantique, Pays de la Loire/Bretagne, quelques déplacements en France et 
à l'étranger. 

Déplacements : Hôtel mini 2 étoiles ou plus, déplacements pris en charge par la société. 
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Emplacement atelier & Bureaux : Bas Chantenay, bord de Loire, desservi par les transports en 
commun, proximité du centre-ville de Nantes. 

Les avantages du poste : Polyvalence du poste et dans la diversité des domaines d'applications, 
autonomie. 

Moyens mis à disposition : Téléphone portable - Outils - Vêtements et EPI. 

Salaire : Selon profil (entre 1600 et 2000 € brut) + paniers repas 8€ / jours + complémentaire et 
prévoyance santé 

Profil recherché : Tout(e) jeune diplômé(e) d’un bac professionnel électrotechnique (débutant), 
vous êtes une personne positive, de confiance et vous souhaitez contribuer à la bonne ambiance 
de l'équipe.  
L'entreprise recherche avant tout, une personne manuelle, passionnée par la technique, avec des 
compétences techniques et souhaitant s'engager et accompagner le développement de 
l'entreprise.  
 
Alors, si vous savez jouer de la clé de 13, rejoignez-nous et envoyez-nous votre CV par mail 
uniquement à gestion@liftsysteme.fr ou en se rendant directement sur le site www.liftsysteme.fr 
rubrique contact.  
Plus de photos : Instagram : @lift_systeme 

   

 

 


