Le 19 juin 2019

ANNONCE EXTERNE
AL BABTAIN France - PETITJEAN leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour
l’éclairage, l’énergie et les télécommunications recrute :
AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT D’INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE (H/F)
Depuis 1946, l’entreprise réalise toutes les étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques et répond
aux demandes des clients français et étrangers (54 pays). Les mâts sont conçus puis industrialisés dans différents
ateliers puis galvanisés dans une unité rénovée en 2013 (une des plus modernes d’Europe). L’entreprise est certifiée
ISO 9001 et ISO 14001.
Sous la responsabilité du Responsable de Maintenance de l’Entreprise, vous serez en charge des missions
suivantes :
• Compte tenu de l’environnement industriel et des bureaux administratifs, les interventions en maintenance
seront polyvalentes :
o Métallerie
o Plomberie
o Electricité
o Maçonnerie
o Peinture
o Serrurerie
o Espaces verts
• Vous serez en charge d’assurer l’entretien courant de l’infrastructure de l’Entreprise et de la maintenance et
l'entretien des locaux et espaces à usage collectif selon les règles de sécurité, des réparations préventives
et curatives

•
•

Tout en respectant un planning prévisionnel, en réalisant des visites de contrôle sur l’ensemble du site.

•

Vous pourriez travailler s’il y a lieu en collaboration avec des entreprises extérieures en conformité avec les
instructions du supérieur hiérarchique,

Vous savez organiser votre travail en fonction des consignes données par le Responsable et pratiquer
l'autocontrôle. En retour rendre compte de manière systématique au Responsable des problèmes rencontrés
et de l'état du site

•

Assurer éventuellement, la documentation associée à son activité et selon les exigences règlementaires.

•

Proposer des actions d'améliorations auprès du service

Profil (H/F) :

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans une entreprise en forte évolution. Vous êtes réactif, organisé et
rigoureux. Vous venez d'une formation technique et justifiez d'une expérience dans les domaines de la maintenance
d’infrastructure ou dans une fonction similaire. Vous faites preuve de polyvalence, de réactivité et d'adaptabilité
dans vos interventions ainsi que d'une capacité à travailler en autonomie.
Vous disposez d'aptitudes au travail en équipe et du sens du service client. Ce poste peut être soumis à des
astreintes. La connaissance des logiciels bureautique serait un plus.
Compétences requises :
•
•
•
•

Etre titulaire d’un diplôme CAP/BEP dans les domaines requis
Avoir une expérience réussie dans les différents types d’intervention d’un à 2 ans
Etre titulaire du permis B
Etre titulaire d’une habilitation électrique – électricien serait un plus

Pour postuler :
Adresser une lettre de motivation et un CV à :
AL BABTAIN France SAS - Direction des Ressources Humaines
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS CEDEX
Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : acp@petitjean.fr

