Offre d’emploi : Technicien(ne) de maintenance H/F
TALENTISSIM recrute pour son client, leader dans la commercialisation, la maintenance et l’installation de solutions techniques dans le
domaine de la transmission mécanique et électromécanique (moteurs, pompes, etc.) un/une Technicien(ne) de maintenance H/F

Missions : Propose et réalise ou maitrise la sous-traitance des opérations de maintenance dans le respect des contraintes exprimées par le client Vous
détenez plusieurs domaines d’expertise vous permettant de former vos collaborateurs/collaboratrices ou d’arbitrer des choix techniques
•

Accueil ou visite du client et prise en charge du besoin client
o Mettre en œuvre les procédures internes et la politique commerciale
o Comprendre les conditions environnementales du besoin client
o Mesurer et intégrer les impératifs exprimés (délai, urgence, coûts, etc.)
o Livrer une proposition formalisée (coût et délai)
o Planification et estimation des ressources nécessaires (Internes & Sous-traitance)
o Evalue quel est l’intérêt économique entre plusieurs solutions
o Rédige un cahier des charges

•

Effectue des travaux en atelier ou chez le client
o Utilise et entretien son espace de travail ainsi que ses outils de production
o Respecte les directives Sécurité et environnementales
o Met au point, adapte les solutions
o Curatif, préventif, prédictif et prescriptif

•

Réalisation en autonomie des opérations techniques
o Respecter les procédures internes (saisie DIVALTO, etc.)
o Définition des solutions techniques
o Réalisation des travaux à effectuer
o Vérification de la disponibilité des pièces, recherche fournisseurs, etc.
o Evaluation précise des coûts et des marges
o Réalisation du devis et de la phase de test avant réception client
o Réalisation du rapport d’intervention
o Rentabilité des opérations
o Valide et garantie la qualité du travail de la sous-traitance

•

Forme, accompagne, coordonne
o Dans ses domaines d’expertise, oriente et décide de modes opératoires à utiliser sur des opérations complexes
o Organise le travail et gère les priorités

Profil & Compétences :
Obligatoire :
• Polyvalence technique &Autonomie
• Capacité d’initiatives & Capacité relationnelle
• Maitrise de l’informatique
• Capacité à Intervenir sur site client
• Electromécanique
Souhaitable :
• Soudure
• Machines traditionnelles d’usinages
Formations requises :
• Permis CACES 3B (Nacelle) – CACES 1-3-5
• Habilitation électrique (BV)
• Mécanique et/ou électromécanique
Conditions :

• Poste en CDI à temps plein (Salaire à définir en fonction du profil)

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04 50 46 89 44
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