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Technicien de Maintenance  H/F 
 

 

 

Le poste : 
 

Rattaché au Responsable du Service Maintenance, vous intervenez en 

parfaite autonomie sur l’installation automatisée de la base logistique de 

Saint Quentin Fallavier, pour effectuer la maintenance préventive et les 

opérations de maintenance curative sur nos installations. 

 

- Vous maintenez en parfait état de fonctionnement l’équipement sur notre 

site.  

- Vous réalisez les opérations de maintenance préventive et effectuez si 

nécessaire les modifications permettant d’améliorer la performance et la 

durée d’utilisation du matériel.  

- Vous pouvez être amené à effectuer des modifications de l’installation. 

- Vous intervenez à la demande de votre responsable ou du service 

production, pour effectuer les opérations de  maintenance curative : vous 

recherchez les pannes, effectuez le diagnostic et réalisez ensuite les 

réparations (mécaniques, électriques, automatismes et 

électrotechniques…).  

- Vous établissez les rapports d’intervention de façon à avoir un historique 

des contrôles et interventions par équipement. 

- Vous remplissez et faite vivre la GMAO (rapport d’intervention, solution 

apportée, gestion pièces détachées, demande d’achat…) 

- Vous formez les utilisateurs aux bonnes pratiques d’utilisation des 

matériels. 

- Vous montez des astreintes afin d’intervenir rapidement sur notre site et 

travaillez en horaires d’équipes. 
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Le profil : 
 

Titulaire d’un BAC PRO, ou BTS MAI, MSMA ou Électrotechnique, vous 

justifiez idéalement de deux à cinq ans d’expérience dans le domaine de la 

maintenance d’installations électromécaniques et automatisées, idéalement 

dans les équipements de stockage ou de transitique. 

Véritable force de propositions dans le domaine des modifications et des 

améliorations, on appréciera votre conscience professionnelle et votre 

grande disponibilité. 

Rigueur, organisation, bon sens relationnel ainsi qu’un bon niveau 

d’autonomie, sont également nécessaires pour réussir dans cette fonction. 

Les postes sont à pourvoir à Saint Quentin Fallavier. 

 

Compétences : 

-Compétences techniques : mécanique / électromécanique / compréhension 

des systèmes automatisés. 

-Connaissance en programmation d’automate Siemens est un plus.  

-Etre capable de repérer toute anomalie sur les installations.  

-Esprit d'analyse et de synthèse. 

-Capacité à s'adapter à de nouveaux matériels et nouvelles technologies. 

-Organisation personnelle. 

-Autonomie dans le travail.   

- Aimant également travailler en équipe. 

- Esprit d’initiatives. 

-Aptitude à remplir les documents administratifs (GMAO, Word, Excel). 

-Aptitude à communiquer avec les utilisateurs (pédagogue). 

-Comportement général exemplaire. 

-Conscience professionnelle.  

-Disponibilité.  

-Courageux et persévérant.  

-Ponctuel.  

 
Adresser lettre de motivations et CV à  
M. Alban FOUCHARD 
RESPONSABLE RH   
alban_fouchard@carrefour.com 
 


