Bemaco au cœur de la construction recrute !

Depuis sa création en 1978, Bemaco, est devenu un acteur majeur de l’industrie du béton dans les Ardennes.
Fort de ses 300 collaborateurs, Bemaco est basé à Warcq où il dispose d’un site de production modernisé.
Satisfaction client, expertise, réactivité, savoir-faire et protection de l’environnement sont des valeurs
incontournables de l’entreprise !
Vous êtes passionnés par l’industrie du bêton et vous souhaitez intégrer une entreprise qui ne cesse de
s’agrandir ? Vous avez envie de vous investir au sein d’une équipe dynamique et volontaire ?
Rejoignez-nous !

Technicien/Technicienne de maintenance industrielle H/F
Votre rôle principal au sein de notre entreprise → Vous assurez le bon
fonctionnement de la ligne de production et êtes en mesure d’intervenir sur la
maintenance préventive et corrective.
Vos missions seront les suivantes :
-

Contrôle, surveille et entretien des équipements
Nettoyage, réparation et remplacement des pièces et mécanismes en panne
Gérer la maintenance niveau 2 et former les opérateurs à la maintenance niveau 1
Rédaction des fiches techniques d’intervention
Amélioration des procédures de maintenance
Respect des règles en matière de sécurité et d’environnement

Vous serez sous la responsabilité du Responsable Maintenance.
Profil souhaité :
Vous disposez d’une expérience dans un poste similaire et/ou vous détenez les compétences
techniques suivantes :
-

Hydrauliques et mécaniques
Électriques (avec habilitations valides)
Lecture des plans, schémas et notices techniques
Utilisation d’appareils de mesure électrique
Lecture et compréhensions des fiches techniques fournies par le constructeur
Maîtrise de l’outil informatique : Pack Office et logiciel de GMAO
Notions en soudure

Vous êtes titulaire du CACES chariot élévateur et/ou PEMP.
Vous disposez d’une des formations suivantes ou équivalentes :
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BTS maintenance industrielle
DUT génie industriel et maintenance industrielle
CERTIFICAT de qualification professionnelle technicien de maintenance

Organisation, rigueur, méthodique, autonomie et résistance au stress sont des qualités qui vous
définissent ?
Vous avez envie de vous investir dans une entreprise dynamique ?
Alors ce poste est fait pour vous !
Rencontrons-nous !
Plusieurs postes sont à pourvoir dès que possible.
Expérience : 2 ans minimum
Type de contrat : CDI

