Le 15 MARS 2021

ANNONCE EXTERNE
PETITJEAN leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage, l’énergie et
les télécommunications recrute :
ELECTROMECANICIEN (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.
Rattachement :
Ce poste proposé en intérim est rattaché à l’unité opérationnelle Poteaux Tubes Coniques, mais les interventions en
maintenance concerneront l’ensemble du site.
Mission :
ASSURER LE DEPANNAGE SUR TOUTES LES MACHINES ET MATERIELS
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépannage dans les domaines électrique, mécanique, hydraulique et pneumatique
Dépannage dans le domaine des automates
Détection et analyse des pannes
Appréciation du degré d’usure du matériel et alerte sur la gravité
Réparation des défauts selon la nature et changements des pièces défectueuses s’il y a lieu.
Etablissement du compte rendu d’intervention
Mise en œuvre des travaux suite aux visites de contrôle spécifique
Détermination du matériel et des pièces de dépannage adéquates avec retrait au magasin

EFFECTUER LE SUIVI DU PREVENTIF SELON LE PLANNING PREVU
REALISER LES TRAVAUX NEUFS ET MODIFICATION D’INSTALLATION (bâtiments, machines, travaux neufs)
S’ASSURER D’INTERVENTIONS DE MAINTENANCE FIABLES POUR LA SECURITE DU PERSONNEL ET DES
INSTALLATIONS
SUIVRE LES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES ET LES INSTRUCTIONS D’INTERVENTION
Profil :
Les candidat(e)s devront maîtriser toutes les étapes d’une intervention de maintenance, du diagnostic à la réparation
pour des opérations en mécanique comme en électricité. Les candidat(e)s devront également être en mesure
d’effectuer les entretiens préventifs
Compétences requises :
- Etre titulaire d’un diplôme BAC + 2 en maintenance industrielle
- Avoir une expérience réussie en milieu industriel de 2 à 5 ans
- Etre titulaire d’une habilitation électrique – électricien
• Avoir une AAUES ou un CACES pontier, avoir utilisé des nacelles
• Etre titulaire d’une habilitation travaux en hauteur
• Avoir des connaissances en anglais technique
• Maîtriser les automates (Télémécanique et/ou SIEMENS)
• Maîtriser l’électricité, les techniques en pneumatique et hydraulique
• Etre autonome, disponible, rigoureux et méthodique
• Avoir un bon relationnel
• Etre capable de s’adapter et avoir le sens du service
• Maîtriser la GMAO

Pour postuler :
Adresser une lettre de motivation et un CV à :
PETITJEAN 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 : drh@petitjean.fr

