
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

MECANICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20180709-147 DATE : 28/06/2018 

LIEU DE TRAVAIL : Hauts de France NB DE POSTES : 3 

DESCRIPTIF :  

- Effectuer le montage et l'installation d'éléments ou de sous-ensembles de l'équipement industriel selon les dossiers machines, 

les documentations, ...  

- Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel  et contrôler son fonctionnement  

- Localiser la panne sur l'installation de production  et déterminer les solutions techniques et les conditions de remise en état de 

l'équipement.  

- Identifier, réparer ou remplacer les organes et les éléments des systèmes défectueux (engrenages, roulements à billes, 

distributeurs hydrauliques, automatismes, ...)  

- Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs de production (cadences, nouveaux produits, ...) ou les évolutions 

réglementaires  

- Présenter les spécificités techniques aux clients   

- Renseigner les supports de suivi d'intervention.  

Vous serez en charge d'intervenir sur chantier dans des entreprises au plus proche de votre domicile. 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Réparation d'ouvrages en métaux  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (CDD de 3 mois évolutif vers un CDI Participation à des chantiers sur toute la région) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)  

DATE DE DÉMARRAGE : au plus vite 

RÉMUNÉRATION : A partir de 18204 € (brut/an) jusque 23664 € (brut/an)  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Négociable selon profil 

AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Véhicule de service 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui - Déplacements sur chantiers sur toute la région Nord et Belgique 

 

PROFIL 

FORMATION : BAC OU EQUIVALENT (Maintenance) avec expérience 0-2 ans 

COMPETENCES : - Electricité, Eléments de base en automatisme, Règles de sécurité, Techniques de soudure  

- Contact client, autonome, consciencieux, polyvalent, méthodique. 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture Obligatoire 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


