
    

Recrutement  
 

ELECTROMECANICIEN H/F 

4 postes à pourvoir en CDI – dès que possible 

Sites : Rouen et/ou Grand-Couronne  

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Maintenance, l’électromécanicien a 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 (tapis, transporteurs à 
bandes et à chaines, élévateurs à godet, portiques etc.) en bon état de fonctionnement. 

 
Missions : 
 

• Procéder à la maintenance corrective et préventive des installations 
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 

 

• Assurer et vérifier l’exécution des travaux administratifs simples 
Suivre administrativement les activités de maintenance 
Assurer la gestion administrative des pièces détachées, équipements, matériels… 
Assurer la consignation et la déconsignation des matériels lors des différentes interventions 

 

• Entretenir le site, les installations et les équipements de travail 

• Respecter les règles d’hygiène et sécurité des denrées alimentaires 

• Respecter et faire respecter les mesures de sûreté et de sécurité en vigueur 
 

 
Horaires : En quart (matin ou après-midi, par rotation avec son binôme) 5h45/12h45 – 12h15/19h15 – 

mobilisable la nuit ou le samedi selon besoins. 

 

Profil recherché : 
 
- Expérience : 2 ans sur un poste équivalent idéalement, dans un environnement industriel ou agroalimentaire 
(serait un plus) 
- Qualités requises : rigueur, autonomie, polyvalence, initiative, bonne condition physique, curiosité 
 

 
 

 A noter : allergènes (colza, huiles, ester, tourteaux), travail sur des installations en hauteur (vertige) 


