Technicien de maintenance
Type de contrat
CDI

QUI SOMMES-NOUS
SUEZ Recyclage & Valorisation des déchets propose des solutions de gestion et de
valorisation matière, énergétique et biologique de tous types de déchets pour
produire de nouvelles ressources. Les équipes de cette activité contribuent à la
collecte, au tri, au démantèlement, au recyclage, à la valorisation et la
commercialisation de nouvelles ressources et des services spécialisés sur sites et
industriels.

VOTRE MISSION
Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vos missions principales seront les
suivantes :
Maintenance :
- Assurer le maintien en état de fonctionnement optimum des équipements de
production, grâce notamment à la réalisation des plans de maintenance préventive
- Détecter l'origine d'une panne (mécanique, électrique, automatisme…), établir un
diagnostic, organiser les interventions en toute sécurité et dans le respect des
procédures
- Assurer l’installation et la mise en service des nouveaux équipements
- Assurer un appui technique pour les services annexes de l’entreprise
- Assurer le suivi et la mise à jour des plans, schémas, données techniques des
équipements
de
production
- Assurer le rangement et la propreté de l'environnement de travail, des outils,
machines
et
périphériques
- Participer à l'amélioration des installations, des gammes d'intervention et des
missions
du
service
maintenance
- Assurer l'interface avec les entreprises extérieures (accueil, demande de plans de
prévention
et
d'autorisations
particulières,
reporting,
etc.)
- Veiller au respect de la réglementation lors des interventions des sous-traitants
Veiller
à
la
bonne
exécution
des
travaux
- Superviser les interventions curatives ou préventives réalisées par des sous-traitants,
-Réaliser la réception des interventions après contrôle sur demande du responsable
maintenance

Gestion administrative:
- Remplir les bons d’interventions, et s’en servir pour faire remonter si nécessaire les
éventuels
problèmes
(GMAO)
- Gérer le magasin de pièces détachés (devis, inventaire, gestion de stock, etc.)
- Participer à la mise à jour et à l'évolution des procédures de sécurité liées aux
interventions de maintenance.

VOTRE PROFIL
De formation de niveau BAC+2 en maintenance ou équivalent avec 5 ans
d'expérience dans l'industrie de process souhaitée.
Vous disposez de solides connaissances en mécanique, hydraulique, pneumatique,
automatisme (utilisation et diagnostic de pannes via une console) et en électricité.
Vous êtes autonome, vous savez faire preuve d'initiatives et vous êtes à l’écoute de
vos différents interlocuteurs.

Vous maîtrisez également parfaitement l'environnement Windows (Word,
Excel).
Le poste est basé à FEYZIN (69).
La différence est une chance.
Suez s’engage en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés.

Merci d’envoyer vos candidature à : sebastien.dubois@suez.com

