OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : P'E20190528-106
DATE : 28/05/2019
LIEU DE TRAVAIL : Douaisis
NB DE POSTES : 1
DESCRIPTIF : Une entreprise du Douaisis spécialisée dans l'aménagement extérieur fabrique des pavés, dalles et accessoires de
jardin en béton recherche un Technicien de Maintenance HF.
Rattaché(e) au Responsable de Site, vos principales missions seront :
- Appliquer d’une manière générale les procédures de sécurité, d’environnement et de qualité
- Réaliser des interventions complètes : depuis le diagnostic jusqu’à la remise en service après essai et vérification
- Réaliser les travaux de maintenance programmés et les modifications réglementaires
- Assurer l’entretien préventif et curatif des installations
- Surveiller l’évolution des paramètres liés aux équipements
- Intervenir dans les plus courts délais sur les outils de production et/ou à la demande des utilisateurs
- Assurer les réglages courants, l’entretien, la réparation, le montage, l’amélioration des matériels et installations.
- Assurer la mise en sécurité des installations, dans le respect des objectifs qualitatifs, quantitatifs et des règles de sécurité
- Alimenter le suivi de la maintenance et suivi des actions d’améliorations
- Etre polyvalent pour répondre aux problèmes d'organisation

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Fabrication d'éléments en béton pour la construction

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : SMIC (à négocier selon profil) Fixe sur 13 mois + prime de vacances. Temps de travail : 35h/semaine annualisé
Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, comité d'entreprise.

PROFIL
Vous avez une formation supérieure Bac+2 en maintenance industrielle : très bonnes connaissances en électricité et bonnes
connaissances en mécanique
Vous avez une expérience professionnelle réussie sur un poste similaire
Vous savez arbitrer les priorités dans les situations d’urgence
Vous êtes rigoureux (se), organisé(e), autonome - Capacité d’analyse, de réactivité et d’adaptabilité - Disponible, sens du client
interne - Capacité à travailler en équipe
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Vous êtes mobile car le secteur n’est pas desservi par les transports en commun

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

