
 

 

 

AIDE MONTEUR D’ASCENSEURS H/F  

 

Contrat : CDI 

Salaire : SMIC + primes mensuelles (en moyenne entre 400 et 800 €/mois) + mutuelle (50%). 

Panier repas lors des déplacements. 

Statut :  

Temps de travail : Temps plein 35h 

Localisation : Taverny (95) 

 

A propos de notre client : 

Mon client est spécialisé dans l’installation d'ascenseurs privatifs haut de gamme pour maisons, 

appartements et lieux publics. Leader français et européen, il assure la fourniture, la pose et 

la maintenance d’un type d’ascenseur dont il a l’exclusivité. Cette entreprise dynamique et en 

pleine croissance, composée d’une dizaine de collaborateurs, recherche deux aides monteurs 

H/F itinérants pour renforcer son équipe technique. 

 

 

Descriptif du poste : 

Vous aimez le travail en équipe, la conduite et voir du pays ? Alors ce poste répondra sûrement 

à vos attentes. En binôme ou en trinôme, vous vous déplacez chaque semaine chez les clients 

dans toute la France et parfois aussi en Suisse et en Belgique.  

Vos missions : 

- aider au montage des ascenseurs  

- réaliser des visites de faisabilité  

- réaliser les contrats d’entretien  

- gérer le SAV  

 

Aide monteur pour démarrer, vous deviendrez ensuite monteur après une formation de quelques 

semaines sur le terrain. Selon votre profil, une évolution vers un poste de chef d’équipe est 

possible.  

Vos déplacements, du lundi au jeudi, sont entièrement organisés par l’équipe administrative qui 

prend en charge la planification de vos interventions ainsi que les réservations d’hôtel. Le 

vendredi, vous rejoignez l’équipe au siège ou êtes en récupération. 

Ce poste implique l’utilisation d’échelle et le port de charges. 

 

Profil recherché : 

Vous êtes idéalement titulaire d’un CAP électronique ou détenteur d’une formation en 

pneumatique, ou vous avez des connaissances en électricité, en mesures, des notions 

d’électronique et de pneumatique que votre envie d’apprendre vous pousse à approfondir.  

Vous possédez impérativement le permis B, le CACES est un plus. 



La pratique orale de l’anglais ou de l’espagnol est souhaitée pour communiquer avec le 

fournisseur.  

Consciencieux et rigoureux, vous avez pour objectif de fournir un travail de qualité. 

Vous avez envie d’en savoir plus ? Je suis Delphine Laidet, consultante en recrutement au 

Mercato de l’emploi et je vous invite à m’adresser votre candidature. 

 

Rejoignez une petite entreprise avec un gros potentiel de développement ! 

 


