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Agent de Maintenance Electromécanique (H/F) - CDI 
 
Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, IMERYS offre des solutions fonctionnelles à 
haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu’aux 
biens de consommation (CA 2017 : 4 598 M€). Notre groupe, avec 18 300 collaborateurs, est présent 
dans plus de 50 pays et dispose de 270 implantations industrielles. 
 
IMERYS TC, filiale du groupe et leader français sur le marché de la vente de tuiles en terre cuite, 
propose une offre unique en constante amélioration. Nos 1200 collaborateurs sont guidés par des 
valeurs d’entreprise fortes : Sécurité, Proximité avec les équipes, Convivialité, Prise d’initiative, 
Autonomie et Qualité. 
 
Sur notre site de Quincieux (69), un des 14 sites industriels d’IMERYS TC, nous recherchons un Agent 
de Maintenance Electromécanique (H/F) en CDI à temps plein. 

Missions : 
Son rôle sera de dépanner et maintenir les installations dans son domaine de compétence 
électromécanique. Il participera au bon fonctionnement des installations pour produire dans le 
respect des règles Hygiène, Qualité, Sécurité et Environnement. Il interviendra également sur les 
modifications des installations et leur mise en route. 
 
Ses missions consisteront à : 

- Assurer la maintenance et l’entretien préventif des équipements électromécaniques. 
- Prendre en charge le dépannage et les essais des matériels, des équipements et des 

installations mécaniques et électromécaniques. 
- Gérer l’approvisionnement et le stock de matériel. 
- Renseigner les documents relatifs aux interventions et à l’état des installations. 
- Modifier et améliorer les systèmes mécaniques et électromécaniques existants conformément 

aux préconisations des organismes de contrôle réglementaires. 
 
Ce poste est posté sous forme d’équipe (matin, soir, nuit, week-end matin et week-end nuit). En plus 
d’un salaire brut défini en fonction du profil, s’ajoute des primes mensuelles (cycle continu, pause 
casse-croûte, panier de nuit, habillage/déshabillage, transport) et participation/intéressement. 

Profil : 
Vous avez un Bac Pro ou BTS en électrotechnique ou maintenance industrielle et/ou une expérience 
significative dans la maintenance industrielle électromécanique. Vous êtes réactif, rigoureux, 
autonome et vous avez l’esprit d’équipe. Vous vous reconnaissez dans nos valeurs. Alors rejoignez-
nous ! 

http://www.imerys-toiture.com/

