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Technicien de Maintenance Itinérant H/F
Missions
Sous l'autorité du responsable des opérations de l’agence, vous assurez la
maintenance préventive et curative des systèmes de comptage.
Vous suivez un cursus de formation et de compagnonnage interne pour obtenir les
qualifications exigées dans le cadre de nos prestations réglementaires et certifiées
ISO.
Au quotidien vous réalisez chez nos clients ou en atelier, la maintenance curative et
les contrôles périodiques sur les ensembles de mesure installés sur les sites
industriels ou sur les camion-citerne.
Vous participez en équipe aux interventions préventives programmées à l'année sur
les différentes installations du secteur pétrochimique de la région du Sud-Ouest
principalement sur les systèmes automatisés de comptage pour le chargement des
camions citerne.
De par vos connaissances en informatique industrielle vous participez à la
maintenance, l’assistance ou l’installation des systèmes de gestion et supervision
(IHM, interfaces de communication, équipements de liaison terrain)

Profil
Diplômé BAC+2 technique avec ou sans expérience
Rigoureux, organisé, méthodique.
Compétences principales en électrotechnique et maintenance industrielle, vous avez
une attirance particulière pour les systèmes informatiques et le goût pour la
technique.
Vous avez un sens pratique de la sécurité.
Conditions
Type de contrat : CDI
Formation et habilitations internes et externes
Date d’effet : Au plus tôt
Localisation : Bassens
Déplacements : Fréquents en région aquitaine
Salaire : Selon expérience
Les personnes intéressées devront faire acte de candidature auprès de
Stéphane DIEVART : stephane.dievart@alma-alma.fr
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