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1.  DESCRIPTIF  GENERAL 

Intitulé du poste Ingénieur service technique – basé sur sites de CDG ou Orly (Massy). 

Statut Cadre au forfait Heure 

Responsable hiérarchique  
N+3 

Olivier FRANCOIS – Directeur Service Technique 

Position du poste dans le 
service 

Au sein d’une équipe de techniciens et sous la responsabilité du coordinateur 
technique et du responsable technique 

2.  ACTIVITES 

Mission principale 
Installation & maintenance sur sites dédiés, Orly & CDG des 
équipements fournis par HTDS en horaires décalés 

Activités et taches du 
poste 

▪ Installation, maintenance curative et préventives chez les clients présents sur le 
site 

▪ Préparation de machines avant livraison  
▪ Remise en état, test dépannage en atelier  
▪ Ponctuellement Maintenance hors sites aéroportuaire de tout appareils 

distribués par HTDS en France ou à l’étranger 
▪ Reporting et rédaction de rapport d’incident sous 24h maximum à l’aide des 

outils mis à disposition 

Conditions de travail 

▪ Travail sur site en horaires décalés correspondant aux conditions du contrat 
Client 4h à 23h 7/7 réparti en rotation de 10h maximum  

▪ Maintenance préventive de nuit – 21h à 6h 
▪ Au forfait Heures – soit 1927 heures maximum par an 
▪ 13 jours de RTT par an à poser sur le semestre en cours. 
▪ Véhicule de fonction 5 places Break, ordinateur portable, téléphone mobile, 

outillage fourni par HTDS 
▪ Lieu de travail : attaché aux aéroports de Roissy CDG & Orly 
▪ Intervention seul ou quelques fois en équipe 
▪ Manipulation de charge possible  
▪ Certaines techniques utilisées par les machines demandent de la rigueur pour 

éviter les accidents : Pièces en mouvement, Rayons X, Laser. 

3.  COMPETENCES  ATTENDUES 

Les savoirs D’un niveau Bac + 2 technique ou  niveau équivalent  

Savoir Faire 
Compétences technique sur les équipements commercialisés par HTDS, suite à la 
réalisation de formation en interne ou en externe proposées par HTDS 

Savoir Etre 

Réactivité 
Relationnel avec les clients 
Disponibilité  
Autonomie 


