
 

 
 

 

 
Technicien Multi technique (H/F) 

 
 
Présentation :  
iXcampus est un campus technologique et universitaire de 20 000 m² situé à Saint-Germain-en-Laye (78). 
Il s’agit d’un lieu d’échange unique entre les mondes de l’entreprise, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Le campus héberge aujourd'hui 15 startups et PME innovantes ainsi que deux formations 
de CY Cergy Paris Université.   
 
Avec une offre unique de services dont un restaurant, un centre sportif, un centre de conférence et un 
Fab Lab, iXcampus est un pôle d’attractivité et d’excellence en matière d’innovation dans les domaines 
de la technologie, du design et de l’impact. Par sa forme et sa diversité, iXcampus permet 
l’accompagnement de startups, ETI et PME pour faire émerger des solutions technologiques à impact et 
proposer un nouveau modèle de coopération publique-privée.  
 
iXcampus est une entreprise à mission qui s’est lancée dans la certification B Corp. A ce titre iXcampus, 
recherche l’amélioration de sa performance environnementale et valorise la diversité, l'équité et 
l'inclusion des personnes qu’elle embauche et sert. La diversité, pour iXcampus, c’est favoriser un milieu 
de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées, de façon 
à développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents et les forces de chacun.  
 
Nous proposons au sein de la direction exploitation un poste de Technicien-ne Multi technique. 
 
Description :   
Rattaché(e) au responsable technique d’iXcampus au sein du service exploitation, vous assurez 
principalement la maintenance et les travaux de modification et d’amélioration des installations 
techniques d’électricité, de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation.  
 
Missions principales :  

 
• Exécuter le programme de maintenance préventive et corrective des installations techniques de 

plomberie, d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que le 
compresseur d’air ; 

• Assurer l’entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires, analyser les 
rapports et lever les observations ; 

• Gérer les situations d’urgence (fuite, coupure de courant, répondre à un besoin client, etc) ; 
• Maintenir la disponibilité des appareils placés sous sa surveillance ; 
• Procéder à des réglages et optimiser le fonctionnement des installations, notamment dans une 

logique d’amélioration de la performance environnementale ; 
• Exécuter les travaux courants de mise à niveau des installations ; 
• Manutention, préparation des salles de réunion et exploitation de la partie évènementielle ; 
• Accompagnement des sous-traitants sur les sites ; 
• Sortir de son périmètre d’action : accompagner les déménagements internes, suivre et réaliser 

des travaux divers de second œuvre (réparation de stores, reprise de peinture, gestion de la 
signalétique, etc), être force de proposition dans une logique d’amélioration de la 
performance environnementale de la société ; 

• Renseigner les outils de gestion mis à disposition ; 



 

 
 

• Assurer sa sécurité ainsi que celle des personnes et des biens ;  
• Assurer une astreinte d’une semaine (soir, nuit et week-end) chaque mois. 

Département : Direction d‘exploitation 
 
Contrat :  

- CDI : forfait 35h hebdomadaire annualisé / poste à temps plein 
- Participation employeur mutuelle 
- Participation employeur repas au Restaurant Inter Entreprise 
- Accès gratuit au centre sportif “Le Tremplin“  

Rémunération : Selon profil/expérience 
 
Lieu de travail : Saint-Germain-en-Laye 
 
Profil :  
 

• Niveau Baccalauréat : maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ou 
Électrotechnique, Energie, Equipements communicants ; 

• Expérience de travail à titre de technicien multi technique ; 
• Habilitations électriques : B0, B1, B1V, B1T, B2, B2V, B2T, BC, H0 ; 
• Sens du service et bon relationnel ; 
• Autonome ; 
• Volontaire ; 
• Esprit d’analyse ; 
• Sensible aux règles de sécurité dans vos gestes métiers ; 
• S’investir dans un projet commun et être force de proposition ; 
• Capacité de se déplacer et d’assurer son propre transport. 

Ce poste est ouvert, à compétences égales, aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de notre politique interne sur l’inclusion et les 
mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec contact@ixcampus.eu. 
 
Merci de transmettre CV et lettre de motivation à nabil.abdi@ixcampus.eu 

mailto:nabil.abdi@ixcampus.eu

