Electromécanicien (H/F)
INOVA accompagne ses clients pour exploiter des unités de valorisation énergétique avec comme
priorité le respect des engagements liés à leurs attentes, la sécurité des personnes et des biens,
l’optimisation des performances et la continuité d’exploitation.
INOVA est l’une des trois sociétés du groupe industriel français Altawest opérant dans le domaine de
la production d’énergie et de la protection de l’environnement.
Descriptif du poste :
Au sein de l’équipe de maintenance, vos principales missions seront les suivantes :
-

-

Exécuter le programme de maintenance préventive sur les équipements du site en fonction
des objectifs d’exploitation : entretien et réparation d’équipements mécaniques (pompe,
ventilateur, redler, circuits hydrauliques) et électriques (HTA, TGBT, distribution…) ;
Exécuter la maintenance curative et intervenir rapidement sur les équipements de
l’ensemble du site en cas de panne ;
Réaliser des dépannages électriques ;
Renseigner l’outil de suivi de la maintenance (GMAO) afin d’assurer la traçabilité des
interventions ;
Assurer l’astreinte par rotation ;
Appliquer les procédures définies par les systèmes ISO 9001 et 14001 ;
Proposer des améliorations techniques afin d’optimiser le fonctionnement de l’usine ;
Mettre à jour la documentation technique.

Description du profil :
De formation BTS Electrotechnique, BEP/Bac Professionnel Electromécanique ou équivalence, vous
avez une expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire.
Vous avez également des compétences en mécanique, électricité, automatisme et hydraulique.
Des connaissances en soudure sont un atout.
Sens du travail en équipe, disponibilité, polyvalence, respect de l’organisation et de la sécurité sont des
qualités indispensables pour réussir à ce poste.

Permis B exigé.

Pour postuler, envoyez votre Cv et
souksane.phongsavath@lerouxlotz.com

votre

lettre

Lieu du poste : Pithiviers (45)
Type de poste : CDD (remplacement)
Temps de travail : temps plein (35h)
Salaire : à négocier en fonction du profil (sur 13 mois)
Date de début : dès que possible

de

motivation

à

l’adresse

suivante :

