
 
 

ASSISTANT TECHNIQUE 
 
 
Rattaché au Responsable Technique, vous l’assisterez quotidiennement dans des missions autant 
opérationnelles qu’administratives. 
Doté d’une forte capacité relationnelle vous serez appelé à faciliter l’organisation opérationnelle de 
l’équipe technique. 
Votre rigueur et vos qualités organisationnelles vous permettront d’assurer les diverses tâches 
administratives qui vous incombent. 
 
 
➢ Missions : 
Votre temps sera partagé entre l’opérationnel et l’administratif.  
Vous interviendrez en cas de problème technique et y remédierez en réalisant l’intervention ou en 
sollicitant un prestataire extérieur.  
Vous assurerez le traitement des tâches administratives à la demande du responsable technique. 

 
Liste non exhaustive des missions : 

- Approvisionnement et suivi fournisseur :  
Gestion des stocks, contacts fournisseurs, passage et réception des commandes… 

- Maintenance opérationnelle : 
Suivi de la maintenance des installations (chauffage, chambres froides, véhicules, matériels…) 

- Sécurité : 
Elaboration et optimisation de la planification des interventions des organismes de contrôle.  
Suivi des contrôles de sécurité (électriques, défense incendie, ascenseur, aires de jeux…) 

- Economique :  
Suivi des dépenses de maintenance et d’investissement (établissement de prévisionnels…) 

- Environnementale :  
Suivi des dépenses énergétiques (relevé des compteurs, saisie des données, sensibilisation des 
utilisateurs, recherches de solutions techniques…) 
Suivi des déchets (contrôle de la qualité du tri sur le site, suivi des prestataires, suivi des BSD…) 

 
➢ Profil :  
Le rapport humain est un aspect important du poste, l’assistant technique devra être une personne prête 
à s’investir, capable d’autonomie, passionné par la technique, curieux, réactif, organisé. Vous aimez les 
tâches diversifiées et savez être force de proposition. 
Au-delà de votre formation administrative et technique, vous disposez idéalement d’une expérience dans 
le domaine de la maintenance ou de la sécurité et de l’environnement.  
 
➢ Compétences requises :  
Maitrise du pack office indispensable,  
Titulaire d’habilitation électrique et de CACES 9 serait un plus 
 
➢ Type de contrat :  
CDI temps plein avec période d’essais de 2 mois renouvelable une fois.  
 
➢ Rémunération :  
Selon profil et expérience 
Pour répondre à l’offre d’emploi, candidater via le formulaire disponible à l’adresse suivante : 
https://www.bioparc-zoo.fr/stages-emplois/ (secteur visé : Technique / espaces verts) 

https://www.bioparc-zoo.fr/stages-emplois/

