
 
 

 

Technicien Maintenance  

 

 
 

L'ENTREPRISE : 
 
 Fondé en 1874, spécialiste de la Chimie, le Groupe DEHON réalise un chiffre d'affaires de 
l'ordre de 165 M€. Il est connu notamment au travers de : 
- la société Dehon Service, premier distributeur européen de fluides frigorigènes, qui propose 
des produits et services adaptés aux professionnels du froid, de la climatisation et du chauffage, 
- la société INVENTEC Performance Chemicals, spécialiste des produits chimiques de 
performance (assemblage électronique, traitement de surfaces, chimie de synthèse, formulation 
des aérosols, expansion des mousses), 
- la société SMB, qui commercialise des liquides de refroidissement, de lave-glaces et divers 
produits d'entretien pour l'automobile. 
  
C’est au sein de la CREALIS (Cf. site web : http://www.crealis.dehon.com), société d'exploitation 
du Groupe DEHON qu’un poste de Technicien Maintenance & Travaux neufs est à pourvoir. 
  
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- Travaux de maintenance et d’aménagements d’installations mécaniques comportant des 

équipements électriques et des automatismes, tels que pompes, flexibles, compresseurs, 
balances, équipements de mesure et d’essai. 

- Réalisation et suivi de la maintenance préventive de ces matériels dans le cadre de notre 
organisation qualité et sécurité, ainsi que dans le cadre réglementaire. 

- Réalisation des dépannages avec la participation du personnel et des sous–traitants. 
- Définition technique et achats des matériels nécessaires 
- Elaboration de cahiers des charges 
- Elaboration et suivi des dossiers techniques 
- Acteur de propositions techniques d’amélioration et d’ergonomie des postes de travail 
 
 

MISSIONS ANNEXES : 
 
- Membre de l’équipe de seconde intervention 
- Astreintes  
- Participation éventuelle à des projets / travaux neufs 
- Interventions ponctuelles / sites Groupe ou clients  
 
 
 
 
 

http://www.crealis.dehon.com/


FORMATION / EXPERIENCE: 
 
- BTS ou DUT maintenance d’équipement de production, ou mécanique, ou 

électromécanique 
- Compétence en mécanique (pompes, compresseurs) 
- Expérience opérationnelle en maintenance industrielle d’au moins 5 ans 
- Expériences en maintenance de systèmes automatisés, ou productique. 
- Habilitation d’électricien (basse et moyenne tension) 
- Pratique des outils informatiques, Excel, GMAO… 
- La connaissance et la pratique des automates programmables (Siemens, Yokogawa …) 

serait un plus 
- Travail en hauteur 
- Permis CACES nacelle (serait un plus) 
 
 

TRAITS DE PERSONNALITE : 
 
- Autonome et pragmatique. 
- Sens du service et de l’efficacité. 
- Organisé, gestionnaire, ordonné. 
- Capacités à apprécier les priorités 
- Respectueux des règles de sécurité et qualité en vigueur 
- Esprit d’initiative et bon relationnel 
- Esprit d'équipe. 
 
 

CRITERES D’EVALUATION : 
 
- Taux de fonctionnement des installations. 
- Satisfaction de l'unité de production. 
- Respect des règles de sécurité, et environnementales. 
- Respect des indicateurs de performance. 

 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable Maintenance du Site  

 

LIEU DE TRAVAIL :  Saint Priest (site SEVESO, seuil haut) 
   Déplacements ponctuels sur nos autres sites et/ou chantiers clients 


