
  
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H-F  

 
Référence de l’offre : OE2021-09-184      Date : 17-09-2021 

Secteur d’activité : Industrie        Ville : Cambrai  

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise basée dans le Cambrésis un technicien de maintenance H/F. Vous serez 
rattaché au responsable maintenance de l’entreprise afin de réaliser les taches suivantes :  

Réaliser les activités de maintenance préventive (systématique, conditionnelle et prédictive) :  
• Participer à l’élaboration du plan de maintenance préventif ;  

• Cadrer et contrôler les prestations des sous-traitants et intervenants  

• Contrôler, inspecter et intervenir selon le plan de maintenance établi sur les équipements.  

Réaliser les activités de maintenance curative :  

• En relation avec la production, réaliser un diagnostic  

• Mettre en place les actions correctives nécessaires au redémarrage de l’équipement  

• Assister la production au redémarrage de l’équipement afin de valider son intervention.  

Réaliser les activités de maintenance améliorative :  

• Effectuer, en lien avec les différents services, l’analyse et l’animation de la performance (historique, indicateurs, 

TRS, taux de panne…) dans son périmètre de responsabilité  

•  Proposer des axes d’amélioration  

•  Participer à la rédaction et la mise en œuvre du cahier des charges  

•  Effectuer la mise au point et la validation des améliorations techniques  

Participer aux rituels maintenance Respecter et appliquer les consignes de sécurité, hygiène, qualité, environnement :  

• Connaître et respecter les normes appliquées sur le site (ISO 9001, FSSC 22 000…)  

•  Connaitre et appliquer les règles d’or.  

Gestion administrative :  

• Mettre à jour les documents techniques  

•  Renseigner les systèmes d’informations (GMAO) 

 

PROFIL 
Formation :  Vous êtes titulaire d'un BTS en maintenance et vous justifiez d’une expérience similaire d’au moins 2 ans. 

Qualités professionnelles requises : Vous avez des compétences reconnues en électromécanique et impérativement en 
automatisme. Vous avez également des connaissances autour de l'air comprimé, vide, hydraulique et êtes à l'aise avec l'outil 
informatique. 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 
Date de démarrage : Septembre 2021 
Durée hebdomadaire de travail :  3x8 (du lundi au vendredi, travail possible le samedi.) 
Rémunération : A négocier en fonction du profil 

POUR POSTULER 
 

Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

