Pour le plus grand nombre, ce sont des
produits d’ameublement.
Toi, tu y vois de nombreuses
opportunités d’évoluer.
Technicien de Maintenance Equipement
CDI – Temps Complet – Statut Employé (H/F)

Dépôt logistique IKEA de Fos-sur-Mer

Horaires de travail en journée et en posté soit de 6h-13h20 du lundi au samedi avec un
jour de repos et 13h20-20h40 du lundi au vendredi.
13ième mois, prime de transport et nombreux avantages internes.
A propos du poste :
Sous la responsabilité du Chef d’atelier, le Technicien de Maintenance Equipements contribue
au bon fonctionnement des installations techniques du site, dans le respect des règles d’hygiène et
de sécurité.
Le poste s'articule autour de ces champs d'action :
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les opérations de maintenance préventive et curatives ;
Consulter et renseigner la GMAO selon les travaux effectués en interne ou en externe ;
Contribuer à la sécurité du site par ses interventions ;
Alerter en cas de problème(s) constaté(s) ;
Communiquer à l’ensemble des responsables de service des gênes occasionnées par certains
travaux ou opérations de maintenances ayant lieu sur le site ;
Suivre et contrôler les prestations des intervenants extérieurs (dans le cadre des contrats
de maintenance ou lors d’intervention ponctuelle) ;
Intervenir dans le délai fixé sur le site dans le cadre de l’astreinte pour tous
dysfonctionnements techniques.

Tu es notre candidat(e) si tu disposes des compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•

Capacité à lire un plan (électrique, mécanique) ;
Solides connaissances en électricité générale, mécanique, automatismes ;
A l’aise avec l’outil informatique (Word, Excel) ;
Notions en anglais technique ;
Titulaire d’une autorisation de travail en hauteur et du CACES nacelle 3B ;
Niveau BTS (électromécanique ou maintenance industrielle) et/ou 3 ans d’expérience dans
le domaine de la maintenance.

Les atouts personnels suivants seront déterminants :
•
•
•
•
•

Disposer d’un esprit de synthèse et d’analyse ;
Capacité à intervenir selon les procédures sécurité ;
Etre rigoureux(se) et organisé(e) ;
Avoir un esprit d’équipe ;
Etre autonome, et réactif.

Par mail : pauline.antolin1@ikea.com ou par courrier : Service RH Distribution Services IKEA France SAS Parc de la feuillane Ouest - 13270 Fos sur Mer - Avant le 01 mars 2019.

