Technicien maintenance (H/F) secteur GrandOuest
Expérience : au moins 3 ans d’expériences dans le secteur des énergies renouvelables et
en particulier du biogaz, cogénération ou énergie.
Type de contrat : CDI
REFERENCE DU JOB : 1927-METSAV-OUEST
Vous êtes en recherche d’un nouveau challenge pour Septembre 2019 en région GrandOuest et vous avez au moins 3 ans d’expériences dans le secteur des énergies
renouvelables et en particulier du biogaz, cogénération ou énergie, le
cabinet BOREA a l’opportunité pour VOUS.
Mission
Dans le cadre du développement de notre client spécialisée dans la maintenance d´unités de
méthanisation agricole, nous recrutons un TECHNICIEN MAINTENANCE ITINERANT. (H/F).
Notre client accompagne des exploitants dans les domaines de la maintenance cogénérateur,
maintenance process, maintenance biométhane de site.
Rattaché au Responsable du service maintenance, vous intervenez chaque semaine chez nos
clients de la région Ouest pour assurer la maintenance préventive et curative des groupes de
cogénérations présents sur les installations de méthanisation agricole (puissance allant de 75
KW jusqu’à plus de 1MW)

Principales missions :
•
Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative sur les sites clients
(diagnostiquer les défaillances des équipements)
•

Accompagner la mise en service des installations

•
Organiser les plannings, préparer les interventions en gérant les priorités dans un objectif
de satisfaction optimale des clients
•

Assurer la formation des utilisateurs sur les installations

•

Optimiser le fonctionnement des installations

•

Intervenir sur du process ponctuellement

•

Astreinte téléphonique un week end tous les deux mois

Profil recherché

Techniciens SAV Moteurs : de formation BAC PRO Mécanique Auto/Poids lourds jusqu’à BTS
MCI (Moteurs à Combustion Interne) + expérience mécanique et connaissances

électrotechniques. Au-delà de vos compétences techniques et relationnelles, vous connaissez le
milieu agricole, vous pratiquez l’anglais (ou l’allemand) avec aisance.
Vous souhaitez vous impliquer au sein d’une PME en fort développement dans laquelle les
possibilités d’évolution sont nombreuses
Vous maîtrisez les outils informatiques

Profil recherché

Lieu du poste possible : LAVAL, ALENCON, RENNES, AVRANCHES
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Salaire de base : 25 à 35K€ Brut annuel + Avantages (selon l’expérience)
Permis B

Postuler

Notre cabinet BOREA vous propose ce nouveau challenge ; contactez-nous vite en remplissant
le formulaire à cette adresse : https://www.borea-group.com/poste/technicien-maintenance-h-fsecteur-grand-ouest/
Ou par téléphone : 06.88.71.66.49.

