
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

ELECTROMECANICIEN (H/F) 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P'E20190204-028 DATE : 01/02/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Vous avez en charge d’assurer l’exploitation et la maintenance préventive et curative des systèmes mécaniques, 

électrique et d’automatisme (pompes de relevage, dégrilleur, etc.), de participer aux études d’optimisation et fiabilisation des 

équipements et aux travaux neufs.  

Dans ce contexte, vous aurez pour missions principales :  

Assurer la maintenance préventive et curative des installations  

• Diagnostic des pannes,  

• Appréciation des moyens et des conditions d’interventions,  

• Remise en état,  

• Contrôle de remise en fonctionnement des installations,  

• Tenue à jour des documents techniques.  

• Maintenance préventive des installations électriques  

Assister le responsable à mener des projets de renouvellements et d’études  

• Aide à la Rédaction de cahier des charges  

• Réalisation de schémas électriques, proposition de solutions de fiabilisation ou d’optimisation  

• Réalisation / suivi de travaux de renouvellement et travaux neufs  

• Réalisation des études (schémas électrique…)  

• Câblage et pose d’armoire électrique  

• Développement d’automatisme  

• Suivi de sous-traitance  

Maintenance / dépannage et renouvellement d’instrumentation  

• Système de mesure de niveau  

• Débitmètrie  

• Télésurveillance 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

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

RÉMUNÉRATION : A partir de 22270 € (brut/an) jusque 23850 € (brut/an)  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Indemnités de repas, primes 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Sur le Douaisis 

 

PROFIL 

FORMATION : BAC pro Maintenance des systèmes mécaniques automatisés ou BAC+2 Electromécanique (avec expérience 2ans) 

COMPETENCES : Vous faites preuve de disponibilité, rigueur, esprit d'équipe et avez un bon relationnel.  

Au-delà, vous êtes impliqué(e) dans le respect des consignes de sécurité et de la protection de l’environnement. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


