OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN DE MAINTENANCE POLYVALENT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : 2017-10-002

DATE : 10/10/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Cette entreprise du secteur du bâtiment recherche un TECHNICIEN DE MAINTENANCE
POLYVALENT H/F en CDI.
Sous la responsabilité du Responsable atelier, vos missions :
ENTRETIEN DU MATERIEL








Marquage du matériel, appose les étiquettes de contrôle
Entretient le matériel conformément aux Modes opératoires, instructions du Responsable atelier et
instructions constructeur
Réception et contrôle des livraisons
Enregistrement des actions sur les fiches de vie de chaque matériel
Marquage et isolement des matériels non conformes
Réparation du matériel, ou envoi en réparation
Saisie sur le logiciel de suivi (Win Lassie) les opérations d’entretien ou de contrôle réalisées

MATERIEL DE CHANTIER









Prépare les matériel de chantier sur demande et en fonction des listes transmises par écrit ou oral par le
Responsable Atelier, les chargés d’affaires ou autres membres du personnel
Aide au chargement et au déchargement
Procède aux chargements et déchargements sur demande
Réception et contrôle des livraisons, remise des bons de livraison au secrétariat
Contrôle ou s’assure du contrôle de l’état des matériels, de la validité des contrôles et du fonctionnement lors
de départs et retours du matériel
Pour les casques de plongée : vérifie la validité des contrôles et entretien avant envoi
Teste les détecteurs de gaz sur la station de contrôle
Prépare les matériels et accessoires de levage en vue du passage du bureau de contrôle

LOCAUX ET EQUIPEMENTS








Rangement quotidien de l’atelier, rangement des matériels de retour de chantier
Vérifie avant rangement l’état du matériel et son bon fonctionnement
Dans le cas de matériel défectueux : étiquetage avec étiquette « A réparer » et signale au Responsable
Atelier
Nettoyage quotidien de l’atelier : passer le balais, nettoyer les étagères, nettoyer les extérieurs
Sort et rentre les poubelles aux jours et heures de ramassage
Maintien dégagés les moyens de secours et de lutte contre l’incendie
Donne accès aux installations aux bureaux de contrôle et aux sociétés en charge de l’entretien ou de la
réparation des locaux

CONSOMMABLES



Rangement des consommables
Va chercher les consommables chez les fournisseurs sur instruction

VEHICULES




Amène et récupère les véhicules au garage pour entretien, contrôles techniques ou changements de
pneumatiques
Procède au nettoyage des véhicules revenus à l’atelier
Réalise le contrôle de l’état des véhicules et de leurs équipements de sécurité à l’aide du formulaire
approprié

SECURITE, SANTE, ENVIRONNEMENT










Vérifie l’état des EPI, élingues, échelles, câbles et autres équipements de levage
Marquage, isolement et édition d’une fiche de non-conformité pour le matériel défectueux
Prend connaissance des fiches de données de sécurité des produits chimiques qu’il utilise
Respecte les moyens de prévention nécessaires pour l’utilisation des produits indiqués dans les FDS
Port des EPI nécessaires pour l’exécution de ses tâches, fait respecter les port des EPI des personnes qui
l’assistent dans ses tâches
Appliquer les procédures et modes opératoires, et gammes de maintenance
Identifier et enregistrer tout problème relatif au matériel, véhicule et locaux et en réfère au responsable
atelier et/ou service QHSE
Proposer des solutions pour traiter et éviter le renouvellement de dysfonctionnement
Coopérer aux audits.

Horaires : 39h/semaine avec 2 jours de RTT par mois - 9h-12h30 / 13h30-18h et 17h le vendredi
Salaire : selon profil + tickets restaurant et mutuelle

POUR POSTULER
Envoyer votre CV AVANT LE 31/10/2017
(les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement)
à:
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

