Nous recherchons un-e

Agent de Maintenance H/F
CDI
L’entreprise :
EJ est leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, d'égouts,
de drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire,
nous fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde.
Nous sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et
l'engagement au service client.
Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à tous les
mêmes opportunités.
Acteur impliqué dans la lutte contre les discriminations et prônant l’égalité des chances, l’ensemble de nos postes
est ouvert à toutes personnes présentant les compétences souhaitées.
Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons
divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe.
Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une priorité. Nous
favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un système d’évaluation
annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place de formations via différents
dispositifs (plan de formation, CPF, CIF, VAE).
https://www.ejco.com/
Le poste :
Au sein de notre Fonderie de Picardie (700 salariés) vous serez rattaché aux Services Généraux Industriels. A ce
titre, vous effectuez la maintenance et l'entretien des locaux et espaces selon les règles de sécurité. Vous :
- Assurez et effectuez la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de
métier : électricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc…
- Exécutez les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur/extérieur,
- Assurez la distribution des vêtements de travail et mettez à jour le reporting informatique des vêtements de
travail et vestiaires,
- Gérez et suivez les stocks du matériel,
- Vérifiez votre travail, rendez compte de l'avancement des travaux à votre hiérarchie.
- Contrôlez visuellement les bâtiments, testez le fonctionnement des équipements pour comprendre l'origine
d'une panne, d'une fuite, ... et déterminez les travaux à effectuer pour la remise en état. Informez votre
hiérarchie des dysfonctionnements et dégâts du matériel et du suivi hebdomadaire des machines.
Le profil recherché :
BAC maintenance des équipements industriels.
Vous possédez une expérience professionnelle de minimum 3 ans sur un même poste.
Vous avez des connaissances de base dans les corps de métier du bâtiment et maîtrisez la diversité des
équipements (matériels et matériaux).
Vous maîtrisez l’outil informatique (Excel, mailing, word).
Vous êtes autonome, vous savez faire preuve d’initiatives et travailler en équipe.
Horaires de travail : 2x8 matin et journée
Lieu de travail : Saint-Crépin Ibouvillers (Méru 60)
Rémunération : Selon profil sur 13 mois
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement.picardie@ejco.com

