GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
1 milliard d’€ de C.A. – 30 sites dans le Monde, Equipementier de 1er rang de l’automobile dans
le domaine de l’assemblage, du découpage, de l’emboutissage et du profilage de pièces
métalliques
Recherche pour son établissement de LA VESPIERE (14 290)
UN(E) AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (F/H)
Au sein du service Maintenance Bâtiments, vous serez en qualité d’agent de maintenance chargé(e) de
réaliser les travaux d’entretien ou d’amélioration sur les équipements d’infrastructure suivant les
directives du responsable Maintenance Bâtiment.
Vous serez notamment chargé(e) de :
• Réaliser les entretiens d’équipements d’infrastructures :
✓ Accompagner dans votre périmètre des travaux nécessitant l’intervention de plusieurs
personnes
✓ Accompagner dans votre périmètre des interventions de sociétés extérieures
•

Réaliser des travaux de transformation des équipements d’Infrastructure
✓ Sous les directives du responsable Maintenance Bâtiment, réaliser des transformations
d’équipements dans le cadre de vos compétences
✓ Sous les directives du responsable Maintenance Bâtiment et en lien avec le Responsable
HSE, réaliser des aménagements d’équipements, de signalétique, d’installation de petits
équipements…

•

Travail d’équipe
✓ Peut être amené à travailler en équipe d’intervention (2 à 3 personnes) sur un chantier
dans le cadre de ses compétences
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Savoir réaliser des travaux de serrurerie
Savoir souder à la Baguette / en MAG / Brasure Tendre
Savoir réaliser des petits travaux d’entretien en bâtiment (plâtre, peinture, menuiserie…)
Savoir réaliser des travaux de plomberie de base
Savoir réaliser des travaux d’électricité de bâtiment de base (pour cela une connaissance
des normes électriques ainsi qu’une habilitation est nécessaire)
Savoir réaliser des petits travaux de mécanique, hydraulique
Pouvoir réaliser des travaux en hauteur (Habilitation Nacelle nécessaire)
Avoir une très forte sensibilité à la sécurité des personnes et des biens
Forte adaptabilité aux conditions de chantiers
Gout prononcé pour le fonctionnement et la performance du site (inclus la notion de
maintenance et dépannage au plus tôt)
Etre force de proposition
CETTE OFFRE VOUS INTERESSE :
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à
SNWM
Service des Ressources Humaines - Gaëlle GAUTIER
Chemin de Chambrais - 14290 LA VESPIERE
Email : ggautier@snwm.fr

