
GEPSA 

ALTERNANCE - Technicien/ne multitechnique (F/H) – Châteauroux 

 
GEPSA (CA 150 millions d’€, 750 salariés) participe au fonctionnement d’établissements publics dans le cadre 
de marchés multi-techniques et multiservices. Experts en facility management en environnement de service 
public, nous proposons à nos clients des prestations de services à l’immeuble (maintenance, nettoyage…), 
services à la personne (restauration, hôtellerie) et services à l’insertion (orientation et formation 
professionnelle). GEPSA est une filiale d’ENGIE.  

 

 

GEPSA recherche un/e : 
 

ALTERNANT/E - Technicien/ne multitechnique  (F/H) 
Poste basé au Centre pénitentiaire de Châteauroux 

 

Encadré de votre tuteur, vous êtes en charge des interventions sur les installations second œuvre du site dans 
le respect de la réglementation, des règles d’hygiène, de sécurité, d’environnement et de la politique de 
l’entreprise. 
  
Dans ce cadre vous : 

• Effectuez les prestations de maintenance préventive et corrective conformément au planning et aux gammes 
opératoires 

• Prenez les mesures conservatoires appropriées en cas de dysfonctionnement des installations 

• Détectez les anomalies de fonctionnement des installations et en informez votre Responsable 

• Assurez les interventions de dépannage, de contrôle et de réglage dans les domaines multi techniques (CFO, 
CFA, plomberie, CVC, second œuvre, etc.) 

• Effectuez les rapports d’intervention et reportings sur l’ensemble de vos actions 

• Participez aux opérations de levées de réserves 

• Accompagner les sous-traitants intervenant en second œuvre sur le site. 

 

Vous êtes le premier interlocuteur de notre client. En les dépannant et en les conseillant, vous représentez 
auprès d’eux l’image de qualité de GEPSA. 
 
Pré-requis 

• Respect des consignes de sécurité 

• Pratique des outils bureautiques (Word/Excel) 

  
De formation Bac professionnel, vous recherchez un contrat d’alternance pour la préparation d’un BAC+2 en 

maintenance. L’esprit d’équipe, le sens de l’initiative et de l’organisation sont des atouts indispensables pour 

réussir votre apprentissage. 

 

 
Merci d’envoyer vos candidatures au Responsable de site :  
Jean-Christophe TESTARD : jean-christophe.testard@gepsa.fr 
 

mailto:jean-christophe.testard@gepsa.fr

