
 

Electricien (H-F) 
 

 
 
Type de contrat : CDD de 8 mois 

 
Date de prise de poste : Novembre 2017 

 
Lieu : Paris 2ème  

 
L’entreprise : L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète 

en vidéo, texte, photo, multimédia et infographie sur les évènements qui font l’actualité internationale. Des 
guerres et conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de 
science ou de technologies. Ses 2 260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, 
rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
www.afp.com  
 
 
La personne retenue sera chargée de réaliser des travaux d’installation, de mise en service et de maintenance 
sur les réseaux d’énergies et les systèmes utilisant le protocole IP. 
 
Missions principales :  

 

 Assurer le maintien en conditions opérationnelles des installations dont il/elle a la charge 

 Effectuer l’installation des réseaux domotiques supportant les fonctions de sécurité et de gestion 

technique du bâtiment 

 Participer aux travaux de déménagements et réaménagements 

 Assurer la maintenance niveau 1 des installations CVCD de l’infrastructure et dans les étages de bureaux 

 Aptitude à assurer une permanence régulière H 24/24 J 7/7 

 Disponibilité pour des missions en province ou à l’étranger 

 
Compétences requises :  
 

 Maîtrise des techniques électriques et électrotechniques (lois de l’électricité, techniques de câblage et 

connaissances des appareillages électriques) 

 Maîtrise des méthodes de dépannage sur des installations électriques 

 Capacité à suivre un processus méthodologique complexe (Installation HT/ BT par exemple) 

 Connaissances en automatismes 

 Connaissances des domaines suivants : IPTV, ToIP, réception satellitaire, vidéo protection sur IP 

 Savoir lire et interpréter des plans et schémas techniques 

 Notions en téléphonie et en réseaux informatiques 

 Capacité à effectuer des tâches de manière autonome 

 Aptitude à appréhender les nouvelles technologies 

 Bonne connaissance de l’anglais technique 

 
Profil recherché :  

 

 Bac + 2 Génie Electrique ou équivalent 

 5 ans d’expérience minimum 

 Expérience professionnelle dans la réalisation ou la maintenance d’ensembles ou de sous-ensembles 

électriques ou électromécaniques dans le domaine du bâtiment 

 Permis VL 

 
 
Pour postuler : CV + Lettre de motivation à recrutement@afp.com sous la référence « CDD Electricien(ne) ». 

http://www.afp.com/
mailto:recrutement@afp.com

