Recrutement
ÉLECTROMÉCANICIEN H/F
5 postes à pourvoir en CDI
Multisites - Rouen / Grand-Couronne / Val de la Haye
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Maintenance, vous aurez pour mission de procéder à
la maintenance corrective et préventive des installations, afin de garantir les meilleures possibilités
d’exploitation des silos et entrepôts de stockage en maintenant les installations électromécaniques
en bon état de fonctionnement, dans le respect de la législation et des règlements en vigueur et en
adéquation avec les instructions de votre responsable hiérarchique.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les tâches d’entretien et de dépannage ;
Effectuer les tests réglementaires de remise en service ;
Contrôler et vérifier les équipements, les installations et le matériel ;
S’assurer du bon fonctionnement du matériel réparé ou remplacé ;
Participer à l’organisation d’un plan d’entretien préventif ;
Effectuer les tâches selon les instructions reçues, ainsi que leur priorité ;
Suivre les fiches de demande d’intervention ;
Localiser la panne ou l’anomalie, la diagnostiquer et en rechercher l’origine ;
Déterminer les actions à mener pour remettre le système en état dans les meilleurs délais en
respectant la réglementation ;
Etablir les fiches d’entretien ou rapports d’intervention ;
Renseigner ou faire renseigner la GMAO ;
Rendre compte des travaux en cours ;
Signaler toute anomalie ou dysfonctionnement ;
Proposer à son responsable hiérarchique les actions de modification, d’aménagement et
d’amélioration de toute installation ;
Entretenir le site, les installations et les équipements de travail ;
Respecter et faire respecter les règles de sécurité en vigueur ;
Respecter les règles d’hygiène et sécurité des denrées alimentaires ;

Horaires :
En journée ou horaire posté (semaine 1 : équipe du matin 5h45/12h45 mobilisable le samedi ;
semaine 2 : équipe d’après-midi 12h15 /19h15 mobilisable jusqu’à 22h15)

Profil recherché :
-

-

Formation : BAC PRO en maintenance industrielle / électrotechnique
Expérience : électricité / maintenance / dépannage
Qualités requises : rigueur, précision, autonomie
➢ A pourvoir dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) au service des Ressources Humaines
service.rh@senalia.com

