Réf : 13092021TM

LE GROUPE ASFLUID
Partenaire historique de constructeurs mondiaux, nous apportons aux industriels, les solutions les plus fiables
en matière de mise en mouvement des fluides. Depuis plus de 30 ans, nous positionnons les compétences de
nos collaborateurs et l’esprit d’équipe au cœur de notre organisation pour atteindre nos ambitions actuelles et
futures. Attachés aux valeurs qui définissent notre identité, nous sommes impliqués dans les enjeux de la
responsabilité sociétale et environnementale qui sont des vecteurs primordiaux dans notre activité.
Pour mieux nous connaitre : www.asfluid.fr

Description du poste
En qualité de Technicien de maintenance (H/F), vous aurez pour mission d’assurer :
▪
▪
▪
▪
▪

Les opérations de démontage des systèmes de pompage, systèmes équipés de pompes,
moteurs électriques.
L’expertise et l’analyse des défauts.
La retranscription des opérations et pièces à changer en vue de la rédaction du devis par
l’assistant(e) commercial(e).
Le remontage des matériels confiés et les essais dans les règles de l’art.
Le contrôle avant expédition des matériels réparés.

Aptitudes du candidat
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Niveau Bac +2 minimum (formation initiale BTS technique ou équivalent)
Vous possédez une expérience minimum de 3 ans dans le domaine technique, mécanique,
électricité ou entretien mécanique.
Solides compétences en électrotechnique et/ou électromécanique
Capacité à respecter les procédures du système de management de la qualité et de la
certification Saqr’ATEX.
Respecter les gammes de démontage et remontage des constructeurs de matériels.
Garantir le démontage et le remontage des matériels, à l’appui des plans de construction et
des nomenclatures.
Contribuer à l’entretien des matériels, outillages machines ou équipements mis à disposition.
Informer de tout besoin pouvant servir à l’amélioration des performances techniques ou de
la sécurité dans le travail.
Reporter de toutes non-conformités détectées engageant la qualité, l’hygiène, la sécurité.

Votre profil pour ce poste
▪
▪
▪
▪
▪

Vous avez un intérêt particulier pour les environnements dynamiques
Vous avez l’esprit de coopération, en aimant trouver des solutions en équipe
Vous donnez de l’importance au projet d’entreprise responsable
Vous avez une aisance avérée dans le maintien de la performance et l’optimisation des
équipements industriels
Vous apportez dans votre travail : de l’organisation, de la rigueur et de la proactivité

Caractéristiques du poste
▪
▪
▪
▪

Nature du contrat : CDI
Durée de travail hebdomadaire : 39 heures
Lieu de travail : Salon-de-Provence (13)
Date de démarrage envisagé : Octobre 2021

