Technicien(ne) Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de la Direction des Solidarités, de la Santé et de l’Inclusion, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe la Ville Plus Juste, plus Sûre et plus Proche, vous
êtes chargé(e) de gérer le dispositif DAE au sein des ERP de la Ville de Marseille.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Assurer le déploiement des DAE au sein des ERP de la Ville de Marseille : organiser les pré-visites,
passer les commandes, formaliser les demandes d’implantation et organiser l’installation de la
signalétique ;
• Organiser et suivre l’installation et la maintenance des DAE et en assurer les suivis administratif
et technique ;
• Participer aux actions de sensibilisation, d'information et d’initiation à l’utilisation des DAE,
auprès des agents municipaux ;
• Représenter la Ville de Marseille auprès des prestataires et des partenaires internes.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+2, et vous maîtrisez l’environnement et la réglementation en
matière de DAE et d’ERP.
Vous possédez des connaissances en maintenance, en mécanique, en électronique et des notions de
secourisme.
Rigoureux(euse) et organisé(e), vous disposez de capacités écrites et orales et des qualités d’analyse.
Autonome et réactif(ve), vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’initiative et des responsabilités.
Disponible et adaptable, vous savez être à l’écoute et travailler en équipe.
Rejoignez-nous !
Contrat : Vacations
Durée : 6 mois
Votre lieu de travail
Immeuble Communica - 2 Place F.Mireur 13002
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux-Port)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006440
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

