
 

CARREFOUR RECRUTE 
 

 

ENTREPRISE 
 
Située dans la zone industrielle de Saint Quentin-Fallavier, la Plateforme de Préparation de 

Commandes (PPC) CARREFOUR SUPPLY CHAIN traite les commandes Drive des clients de 32 

hypermarchés Carrefour de la région. Cet entrepôt multi température de 26 000m², ouvert 6 

jours sur 7, regroupe près de 350 collaborateurs, titulaires et intérimaires confondus. 

 

MISSION 
 
Sous la responsabilité du Chef d’équipe Maintenance, nous recherchons : 

 

Un technicien de Maintenance Industrielle 
 

Pour Assurer avec son équipe le bon fonctionnement des moyens destinés aux activités de la 

plateforme de commande mécanisée, correspondant aux objectifs de sécurité des biens et des 

personnes, de taux de service, de coûts et dans une optique de satisfaction et de service client. 

A pour mission de participer à la maintenance préventive et corrective des installations dans le 

respect des procédures et en sécurité de son site. 

Vos tâches consisteront de façon non exhaustive à : 

 

- Participer au bon fonctionnement des installations électromécaniques (actifs) de son 

entrepôt 

- Contrôler attentivement les installations afin de préparer les interventions nécessaires au 

bon fonctionnement et éviter les problèmes (prédictif) 

 Assurer la maintenance préventive en suivant les indications fournisseurs ainsi 

qu’en intégrant les résultats des contrôles précédents (interventions 

programmées et prédictives suite aux visites de contrôle) 

 Savoir établir un diagnostique et procéder aux remplacements des pièces si 

nécessaire 

 Intervenir en cas de panne ou de dysfonctionnement (maintenance 

curative) 

 Conseiller et éventuellement former les opérateurs 

- Mettre à jour la GMAO (rapport d’intervention, historique des interventions par éléments 

comprenant : cause effet solutions apportées…). 



 Gérer les pièces détachées (sorties, commandes, réapprovisionnement, …) 

 Proposer des améliorations techniques afin d’optimiser le fonctionnement des 

installations 

 Contrôlet et suivre les prestations des intervenants extérieurs 

 Actualiser les documentations techniques suite à des évolutions/modifications 

réalisées (schémas électrique, manuel d’utilisation, …) 

 S’assurer du fonctionnement correct de dispositifs de sécurité 

 Rédiger des modes opératoires  

- Participer aux projets du site liés à son périmètre 

 

· Secteur : Logistique - Ecommerce 

· Démarrage : au plus tôt 

· Type de contrat : Intérim puis embauche en CDI si mission concluante  

· Localisation : Saint Quentin-Fallavier (38) 

· Rémunération : en fonction des grilles Carrefour  

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Formation : BTS MAINTENANCE avec expérience professionnelle souhaitée 

Il est indispensable d’être titulaire du permis de conduire et d’être véhiculé(e). 

 

CONTACT 
Alban FOUCHARD – RESPONSABLE RH  Tel : 04 74 95 84 20 Mail : alban_fouchard@carrefour.fr  
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