
BATEAUX PARISIENS / RH / 2019        Page 1 sur 1    Document non contractuel 

 
 
 

 
 
 

Vous désirez travailler dans un cadre original ? Rejoignez notre équipe MAINTENANCE ! 
 

 

MISSION 
 

Bateaux Parisiens/Batobus doit garantir la sécurité et le fonctionnement de ses bateaux 7/24. L'équipe de maintenance permet de maintenir 
les bateaux en fonctionnement tout en faisant évoluer les équipements techniques. 
 
Rattaché(e) à l’un de nos Chefs d'équipe, vous assurerez la maintenance de nos bateaux et de nos infrastructures :  

- Diagnostic des pannes & remise en état.  
- Contrôle des installations électriques et électromécaniques.  
- Saisie de vos interventions sur GMAO (service maintenance certifié ISO 9001).  
 

 

ORGANISATION DU POSTE 
 

CDI à temps complet (35 heures / semaine) à pourvoir immédiatement.  
 

Horaires tournants selon le planning : 
8h00 / 16h00 ou 13h30 / 20h30 en semaine (lundi-vendredi et/ou mardi-samedi) 
9h30 / 20h30 permanence week-end (1 week-end sur 5) 
 

Poste basé principalement à Paris, avec possibilité de déplacements sur la région parisienne (92). 
 

 

PROFIL 
 

De formation Bac Pro ou BTS électrotechnique, vous présentez une expérience réussie de 3 ans minimum, idéalement dans le secteur 
industriel, vous permettant d'être rapidement autonome. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et les outils de mesure et de 
contrôle liés à votre fonction. 
 

Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme, votre sens du service et du travail d'équipe qui vous permettront de réussir dans vos 
fonctions. 

Enfin, avoir le permis B est souhaitable. 
 

 

SALAIRE 
 

en € Salaire brut de base 
Prime performance 

mensuelle 
Salaire brut maximum 

 
Salaire mensuel 

 

Selon profil 
(2 000 à 2 260€) 

0 à 100€ Fixe + prime 

 

DIVERS 
 

• Une prime de 13ème mois dès 1 an d’ancienneté révolu 

• Avantages en nature pour les repas 

• 50% de prise en charge de l’abonnement transport 
• Mutuelle d’entreprise obligatoire 

 
Pour postuler : 

rubrique-emploi@bateauxparisiens.com 
 

ou 
 

aurelien.dierickx@bateauxparisiens.com  
Responsable technique 

mailto:rubrique-emploi@bateauxparisiens.com

