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

Technicien de Maintenance Mécanique & électrique H/F
ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

APE : 8299Z

POSTE
RÉFÉRENCE : CAL-7790

DATE : 07/02/2018

LIEU DE TRAVAIL : COQUELLES

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : · Assurer la maintenance corrective et préventive en conformité avec les Instructions de Maintenance et
enregistrer les résultats dans MMS.
· Etre en interface avec le RCC pour l'exploitation des équipements électromécanique et intervenir sur demande.
· Connaitre les Conditions Minimales d'exploitation, et prendre les mesures nécessaires pour éviter de les dépasser.
· Participer à la validation de la documentation de la maintenance et à l'amélioration des différents systèmes.
· Remplir la documentation administrative nécessaire.
· Connaître et appliquer les instructions de sécurité et sureté et aussi participer aux audits sécurités.
· En fonction des besoins du service le technicien pourra être positionné sur des missions de chef de chantier et de conducteur
de Schöma. Il/elle devra alors réussir les formations/certifications et fera le nécessaire pour garder ces compétences valides.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : à déterminer
RÉMUNÉRATION : Salaire annuel brut sur 13 mensualités : 26 335€
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : BAC Technique/STI ou BTS Maintenance Industrielle ou équivalent avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Promouvoir l’esprit d’équipe binational et participer au respect des dispositions de l’Assurance Qualité et des
engagements pour l’environnement.
AUTRE : Idéalement le (la) candidat (e) a une expérience en maintenance industrielle ou automatismes industriels.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture
AUTRES CRITÈRES : Le technicien aura des compétences dans la langue anglaise afin d’assurer une bonne prise en charge des
éléments et de comprendre les interlocuteurs.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme CALAIS
Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

