1er Juillet 2020

Offre n° : 64
Poste : Technicien.ne de maintenance

Entreprise Suez
Activité principale exercée : Maintenance
Lieu de travail : Firminy, Vaulx-enVelin

Diplôme préparé par l’alternant
Intitulé : 2ème année de BTS Maintenance des Systèmes Industriels
ou
CQP en 1 an avec un organisme de formation partenaire de SUEZ (réservé à des candidats ayant un Bac
pro ou de l’expérience pro dans un domaine technique)
Niveau : Niveau 3 (BTS, DUT, ...)
Type de Contrat :
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation

Descriptif de la Mission
Pour le poste basé à Firminy (42) :
Sous la responsabilité du Coordinateur maintenance du site, votre mission consiste à assurer la maintenance préventive, corrective et curative des
équipements d’un centre de tri de déchets (collecte sélective type papier/carton/plastique).
- Définir le plan de maintenance pour les équipements du centre et principalement de la chaîne de tri
- Réaliser le suivi et l’entretien des équipements du process de tri et de conditionnement : presses à balle, broyeurs, trommels, convoyeurs, cribles
- Détecter, identifier les pannes et, selon le cas, les résoudre directement ou coordonner l’intervention d’experts internes ou externes
- Assurer les relations avec les fournisseurs et prestataires : identification de prestataires privilégiés, devis, négociation, achats de pièces, etc.
- Participer à la gestion des stocks de pièces et matériels nécessaires à l'activité de maintenance au moyen d'un outil interne de GMAO
- Appuyer le coordinateur maintenance dans l’élaboration du budget maintenance, le suivi des dépenses d'entretien, ainsi que la facturation
Pour le poste de Vaulx-en-Velin (69):
Basé.e en atelier de maintenance et en déplacement sur plusieurs sites de l’agence, vous interviendrez au côté de l’équipe de maintenance à la
réalisation des opérations de maintenance préventive, corrective et curative du parc d’équipements.
- Réaliser le suivi et l’entretien des équipements, principalement des équipements de conditionnement : presses à balle, broyeurs, convoyeurs, etc.
(dominante mécanique et hydraulique)
- Détecter, identifier les pannes et, selon le cas, les résoudre directement ou coordonner l’intervention d’experts internes ou externes
- Assurer les relations avec les fournisseurs et prestataires : identification de prestataires privilégiés, devis, négociation, achats de pièces, etc.
- Participer à la gestion des stocks de pièces et matériels nécessaires à l'activité de maintenance au moyen d'un outil interne de GMAO

Compétences attendues
Attrait et curiosité pour l’environnement
Polyvalent.e, flexible, autonome,
Habileté technique , « esprit service »
Rigueur et respect des procédures et consignes de sécurité
Connaissance ou appétence en mécanique, hydraulique, pneumatique et électricité
Pour le poste de Firminy, pourrait être appréciée, une expérience sur des équipements de marques HOFFMAN ou PAAL principalement + base en
chaudronnerie

