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Recrutement TECHNICIEN DE MAINTENANCE Itinérant (LOIRET) H/F 

 

Date de l’offre : 11 mai 2023 

 

Date de prise du poste : dès que possible 

 

Profil/niveau de qualification : 

Titulaire d’un BTS Maintenance industrielle ou équivalent. Vous justifiez d'une première 

expérience significative dans un environnement industriel.  

Nous étudierons toutes les candidatures. 

 

Définition de l’activité :  

Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous aurez pour missions d’intervenir 

sur le site de nos clients pour : 

- Réaliser la maintenance préventive, corrective et améliorative sur les installations  

- Analyser, diagnostiquer et dépanner sur process de fabrication ou conditionnement 

- Réaliser des audits électriques et mécaniques selon les plans de maintenance 

 - Compléter et faire signer les fiches d’intervention, rédiger les rapports d’intervention, 

renseigner la GMAO, assurer le reporting au N+1 

- Respecter les règles de sécurité (plan de prévention, port des EPI) 

- Consulter les constructeurs, les fournisseurs et les sous-traitants 

 

Liste non-exhaustive. 
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Profil :  

Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+2 ou équivalent dans le domaine de la maintenance 

industrielle. Après une première expérience significative sur un poste similaire, vous avez 

pu acquérir de bonnes connaissances en mécaniques, électriques et pneumatique. Vous 

savez travailler en autonomie et aussi en équipe. Soucieux(se) des procédures et 

rigoureux(se), vous travaillez dans le respect des règles de sécurité.   Vous souhaitez 

intégrer une entreprise en pleine évolution.  

 

Poste & avantages : 

- Contrat à durée déterminée ou embauche en CDI, 35h/semaine, travail de journée 

- Rémunération attractive selon profil, à partir de 30K€/an 

- Carte restaurant, chèque vacances 

- Prime de résultat, prime exceptionnelle, prime d’intéressement 

- Véhicule de service, carte essence 

- Mutuelle d’entreprise 

- PEI, PERCOL-I 

- Intégration d’une équipe dynamique et motivée 

  

 

Habilitations souhaitées : 

- Habilitations Électriques BC, BR 

- Le CACES ® Nacelle R486 est un plus. 

   

 

Connaissance ou maîtrise des logiciels : 

- Pack Office 

 

Permis B exigé 

 

Vous êtes motivé(e), flexible, contactez-nous rapidement ! 

Contact : Mr FOULON Frédéric 

Email : contact@action2maintenance.fr  

Téléphone : 02 38 38 37 48 - 06 33 36 02 55 
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