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ANNONCE EXTERNE 
 

Nous sommes une Entreprise Industrielle.  PETITJEAN est leader européen de la conception et de la fabrication de supports 
métalliques pour l’éclairage, l’énergie et les télécommunications. 

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 et candélabres sont conçus, fabriqués dans nos différents ateliers et galvanisés dans 
une unité rénovée en 2013 (une des plus modernes d’Europe). L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 

Nous vous proposons de rejoindre notre Equipe de maintenance en CDI. Nous recherchons un ELECTROMECANICIEN (H/F) .C'est un 
poste à pourvoir immédiatement. 

Les missions : (liste non exhaustive) 

Assurer le dépannage des machines industrielles et outils industriels 

• Dépannage dans les domaines électrique, mécanique, hydraulique et pneumatique 

• Dépannage dans le domaine des automates 

• Effectuer le suivi du préventif selon les échéances 

 
Réaliser les travaux neufs et modification d'installation (bâtiments, machines, travaux neufs), suivre les documentations 
techniques et les instructions d'intervention 

Profil (H/F): 

Vous devrez maîtriser toutes les étapes d’une intervention de maintenance, du diagnostic à la réparation pour des opérations en 
mécanique comme en électricité et être en mesure d’effectuer les entretiens préventifs. 

Compétences exigées et requises :  

LA REMUNERATION SERA NEGOCIEE SELON L'EXPERIENCE ET L'EXPERTISE DE L'ELECTROMECANICIEN (H/F) 

Etre titulaire d’un diplôme BAC + 2 en maintenance industrielle 
Avoir une expérience réussie en milieu industriel de minimum de 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 

• Maîtriser la GMAO 
 
Horaire possible sur notre site : 2X8, journée, et astreintes 

Type d'emploi : CDI 

 
Pour postuler : 
 

Adresser une lettre de motivation et un CV  par email : service-recrutement@petitjean.fr 
Ou 

PETITJEAN SAS - Direction des Ressources Humaines 
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS  


