
 
 

Techniciens de Maintenance h/f 
 

Filiale d’un grand groupe international (plus de 10 000 personnes dans le monde), notre client fait partie des 
principaux fabricants européens d’aciers spéciaux de construction. 
Les aciers produits sont principalement utilisés dans l’industrie automobile, les roulements à billes, le secteur 
du pétrole et du gaz naturel, l’industrie minière et la construction mécanique. 
En tant que sous-traitant de constructeurs réputés de voitures et camions, il travaille en étroite collaboration 
avec les acteurs de la chaîne de fabrication afin de répondre aux différentes exigences de ces industries. 
 
L’entreprise possède plusieurs sites en France, parmi lesquels figurent à la fois des aciéries, des laminoirs et des 
usines de transformation. 
Pour accompagner le développement de son usine située dans le Sud de la France, nous recherchons pour 
notre client 

Ses futurs Techniciens de maintenance (H/F) 
CDI – postes basés dans les Bouches-du-Rhône (13) 

 
Rattaché au Responsable Maintenance, vous avez en charge la maintenance préventive et la fiabilisation des 
installations qui vous sont confiées. 
A ce titre, vos principales missions s’articulent autour des axes suivants : 
 
- Vous participez à l’élaboration des plans de maintenance et des modes opératoires ; 

- Vous réalisez les plannings de travaux pour les arrêts programmés, et en définissez les moyens techniques, 

logistiques et humains ;  

- Vous assistez les équipes de maintenance et effectuez une étude approfondie des pannes; 

- Vous suivez les opérations de réparations de pièces ;  

- Vous assurez le suivi du préventif ; 

- Vous contribuez au processus d’amélioration des outils en termes de fiabilité et durabilité, et garantissez le 

niveau de sécurité maximal de vos interventions ; 

 
Dans ce contexte, et selon votre périmètre d’intervention, vous êtes en contact régulier avec les équipes de 
dépannage, ainsi qu’avec le bureau d’études pour les projets de Travaux Neufs. 
 
Plusieurs postes sont à pourvoir :  
Techniciens mécaniciens 
Techniciens électriciens/électrotechniques 
Techniciens électroniciens 
 
Profil 
De formation supérieure de type BTS/DUT/Licence en mécanique, électrique, électrotechnique, vous disposez 
d’une première expérience d’au moins 3 ans acquise en environnement industriel lors de laquelle vous êtes 
intervenu sur des travaux de maintenance. 
Vous possédez une connaissance des outils informatiques : Word, Excel, logiciel de GMAO. 
 
Autonome, polyvalent, vous souhaitez vous investir et relever de nouveaux challenges.  
Exigence, technicité et performance sont des valeurs qui vous caractérisent. 
 
Vous souhaitez rejoindre un groupe performant qui saura vous former et vous faire évoluer ? 
N’hésitez plus, transmettez-nous votre candidature. 
 
 
Merci de postuler sur le site www.rh-partners.com, sous la référence Techmain/1018/014618/PCA 
 
Lien : https://www.jobs.net/jobs/rh-partners/fr/job/France/TECHNICIENS-DE-MAINTENANCE-H-F-Techmain-1018-
014618-PCA/J3R0G863SQF5ZS7G35Y/ 
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