CDI - TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F


EFINOR Azur

Support

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 18 filiales. L’ADN du groupe est la
transformation du métal, et il est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de
proposer des prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
EFINOR Azur, filiale du Groupe EFINOR, a su développer des compétences dans le secteur de l’architecture d’ingénierie, de
contrôle et d’analyse technique. Ce Bureau d’études industrielles évolue dans différents domaines tels que l’énergie (nucléaire et
renouvelable), la défense, l’aéronautique, les sciences…
Dans le cadre de ses activités dans le domaine nucléaire, la Société EFINOR Azur est amenée à recruter des Techniciens(nes) de
Maintenance pour renforcer son équipe en place.
En tant que Technicien(ne) de Maintenance, vous aurez en charge :
Participer aux opérations de maintenance,
Assurer l’entretien des outillages qui vous seront confiés,
Alerter et rendre compte à votre hiérarchie de tout dysfonctionnement pouvant impacter le bon déroulement des
travaux,
Appliquer et respecter les procédures d’interventions clients,
Préparer et réaliser les interventions suivant les modes opératoires définis.
De formation Bac+2 à dominante maintenance mécanique ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience significative dans le
domaine nucléaire.
Vous êtes rigoureux(se), disposant d’un bon relationnel pour faciliter le travail en équipe et appréciez la polyvalence.
Vous pourrez bénéficier d’un avantage non négligeable si vous maîtrisez la lecture des schémas et/ou connaissez les
technologies des systèmes fluides, mécaniques, de chauffage, plomberie, métallerie ou encore serrurerie.
Les postes de Techniciens(nes) de Maintenance sont à temps plein à durée indéterminée, et se situent à proximité du site de
Marcoule, dans le département du Gard (30).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette opportunité vous intéresse !! Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en ligne !!
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