TECHNICIEN MAINTENANCE (H/F)
Le Relais est un réseau d’entreprises coopératives à but socio-économique, engagé depuis plus de
35 ans dans la création d’emplois durables et l’insertion de personnes en situation d’exclusion.
Le Relais présent en Europe et en Afrique, fort de 3000 collaborateurs et 35 centres en France, est
aujourd’hui leader français de la filière industrielle de réemploi/recyclage textile.
Le Relais, dans le cadre de son développement, recrute pour sa filiale LE RELAIS METISSE à
Billy Berclau 62138, un technicien de maintenance
MISSIONS CONFIÉES :
Sous la responsabilité du Directeur de Site, il organise les prestations de maintenance afin d’assurer
des équipements en parfait état de marche et contribue à l’atteinte des objectifs de production.
Il est garant du budget de maintenance. Il détermine les objectifs de maintenance, en assure le suivi
et veille au respect des normes de sécurité, qualité.
✗ Management d’équipes
Définir l’organisation du travail nécessaire en fonction des impératifs des travaux de maintenance
En association avec les conducteurs de ligne donne les instructions lors des opérations de nettoyage
et de maintenance de premier niveau.
Participer à la formation des ouvriers
✗ Maintenance
Être capable d’intervenir personnellement sur les interventions d’ordre Mécanique, Electrique,
Electronique, Pneumatique etc…
Établir et suivre le planning d’entretien préventif annuel.
Déclencher les différents contrôles périodiques obligatoires
✗ Relation avec les fournisseurs
Assurer la relation avec les fournisseurs
Faire établir les devis de réparation
✗ Suivi financier et administratif
Suivre les dépenses relatives à l’entretien
Suivre la facturation
Participer à l’élaboration du budget lié à la maintenance
PROFILS & COMPÉTENCES REQUISES :
✗ Connaissance en Mécanique Industrielle et en Électronique
✗ Savoir faire un diagnostic rapide sur le matériel et intervenir en conséquence
✗ Connaissance des machines et organes annexes
✗ Connaissance des normes de sécurité, hygiène et environnement liées à l’industrie
✗ Savoir suivre les objectifs
✗ Des connaissances en dynamique des flux et en Hydraulique serait un plus
Lieu de travail : Billy Berclau // Stage d’intégration dans un autre Relais en France
Contrat : CDD à suivre sur CDI – 1500€ nets ou plus selon expériences
Ce poste pourra évoluer vers Responsable Maintenance des sites METISSE et MINOT
RECYCLAGE TEXTILE
Adresser dossier de candidature, sous référence MAINT/METISSE avant le 31/05/2021 à Jean-Luc
Dussart – recrutement@lerelais.org

