
Embarquez pour une nouvelle aventure avec le n°1 mondial de l’ascenseur ! 
 
Filiale d’United Technologies Corporation (121 000 salariés dans 180 pays),  principal 
fournisseur mondial d’équipements technologiques pour le bâtiment, Otis est le n°1 
mondial de l’industrie de l’ascenseur depuis bientôt 160 ans.  
Véritable référence en matière de technologie et de relation client, Otis développe ses 
activités dans la vente d’ascenseurs neufs et de prestations de service (solutions de 
maintenance, réparation et modernisation d’appareils). 
 
Avec Otis, la ville devient votre nouveau territoire d’expression. Chaque jour, nos 5 000 
collaborateurs en France facilitent le quotidien de plus de 30 millions de passagers. Plus 
simple, plus accessible, plus connecté, l’ascenseur fait battre le cœur des villes. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Technicien de Réparation et modernisation d'Ascenseurs en alternance (H/F) 
 

Ile de France (Paris, 92/93/94) 
 
 
Otis finance votre formation en contrat d’apprentissage de 18 à 24 mois des futurs 
Techniciens ascensoristes en partenariat avec le CFA de Tours (37). 
 
Nous vous proposons une formation à 60% sur le terrain en agence Otis et  40%  au 
CFA de Tours. 
 
Les missions sont les suivantes : 
 

 Maitriser à l’issue de la formation tous les basiques du métier d’ascensoriste en 
théorie comme en pratique sur des technologies récentes 

 Engager des actions d’installation de montage d’un ascenseur 

 Assurer la sécurité des utilisateurs en contrôlant l’ensemble des dispositifs de 
sécurité 

 S’assurer de la qualité des travaux en les réalisant selon les règles de l’art et en 
procédant aux essais normatifs  

 Réaliser occasionnellement le dépannage pour permettre la continuité de 
fonctionnement de l’ascenseur 

 Recueillir les informations nécessaires à la vente d’options permettant la 
satisfaction client 

 
Otis, c’est pour chacun de ses alternants : 



 

 Etre l’ambassadeur d’une solution  hautement technologique fiable et reconnue  
l’ascenseur ! 

 Avoir une culture centrée sur l’équipe  

 Salarié (e) d’Otis vous bénéficiez d’une rémunération attractive. 

 Des avantages d’un groupe (mutuelle, panier repas.) 

 Un remboursement des frais de transport  
 
 
Vous avez validé au minimum un CAP/BEP ou un BAC Pro en maintenance, 
électrotechnique, mécanique, électricité. Vous êtes débutants ou expérimentés et vous 
recherchez une formation pour un métier d'avenir. 
 
Vous avez moins de 26 ans, vous devez être né (e) avant 1991.  
Enfin, vous possédez idéalement le Permis B. 
 
La rentrée aura lieu autour du 15 septembre 2016. 
 
 
 
 


