
Chargé de maintenance boutique 

L'entreprise 

 

Chez Iliad-Free, nous sommes persuadés que la Diversité est une richesse ! 

Créé en 1991, le Groupe iliad est devenu en 20 ans un acteur majeur des télécommunications 

en France et en Italie, avec 11 000 collaborateurs et 5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

en 2019. Maison-mère de Free, inventeur du triple-play et de la Freebox, le Groupe est 

aujourd’hui un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se distingue par ses 

offres simples et innovantes. 

Le poste 
F Distribution filiale du groupe et réseau des boutiques poursuit son déploiement et renforce son 

équipe support au service des Free Centers. Rattaché(e) au Directeur du Pôle Immobilier, et sous la 

responsabilité du Responsable Maintenance, vos principales missions sont : 

• Mettre en place la maintenance préventive ; 

• Suivre des demandes de maintenance des boutiques: analyse du besoin, transmission 

au prestataire, négociation des devis, et suivi de la facturation ; 

• Gérer la coordination de la maintenance des boutiques: planification des interventions 

et suivi de la réalisation des prestations ; 

• Gérer les sinistres en boutique ; 

• Suivre les contrats de maintenances préventives et correctives : (bureau de contrôle, 

climatisation, rideaux métalliques, électricité, extincteur, etc.) ; 

• S’assurer de la bonne application des procédures de maintenance et de sécurité en 

boutique en lien avec les managers ; 

• S’assurer de la bonne conformité des locaux ; 

• Participer à l’information/formation des managers sur la gestion de leur boutique ; 

• Effectuer la négociation des achats de prestations et équipements divers (mobilier, 

vêtements,). 

  

  

Profil recherché 
Issu(e) d’une formation BAC à BAC + 2 en maintenance, vous justifiez d’une expérience 

minimum de 2 ans sur des fonctions ou missions similaires. 

Rigoureux(euse), organisé(e), vous êtes également reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et 

de pilotage. 

Vous êtes une personne de terrain capable de mobiliser les énergies de vos prestataires pour 

qu’ils avancent efficacement. 



Vous savez gérer les situations imprévues et vous vous épanouissez dans un environnement 

dynamique. 

Enfin, votre aisance relationnelle ainsi que votre esprit d'équipe seront de réels atouts pour 

remplir les missions qui vous seront confiées. 

Une bonne connaissance de l'univers du Retail et la GMAO Synergee serait un plus. 

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d'évoluer dans un environnement en 

constante évolution. N'hésitez plus et postulez ! 

Avantages 

• Primes d'intéressement et de participation (Groupe Iliad) 

• Remboursement à 50% de l’abonnement frais de transport. 

• Prise en charge jusqu’à 50€/mois de votre abonnement Freebox à partir de 6 mois 

d’ancienneté 

• Mutuelle 

• Prévoyance 

• CSE 

• Carte tickets restaurants 

• Abonnement illimité sur les cours LinkedIn Learning 

• Locaux de travail agréable au siège du groupe Paris 8ème 

• Télétravail 

 


