
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE SAINT-QUENTIN 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : SAI-22170 DATE : 08/12/2020 

LIEU DE TRAVAIL : FRESNOY-LE-GRAND NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : La Plateforme Territoriale Proch'Emploi de Saint-Quentin accompagne une entreprise spécialisée dans le secteur 

d'activité de l'ingénierie, études techniques dans sa recherche d'un : Technicien de Maintenance H/F  

  

Nous recherchons un électromécanicien de maintenance H/F  

Membre de notre équipe SAV vous serez en charge des diagnostiques, des interventions préventives et correctives sur nos parcs 

Centrales d’air et conseils auprès de notre clientèle régionale.  

Vous interviendrez sur les parties mécaniques, électrique, pneumatique, électronique des équipements.  

Vos principales missions : Exécution des opérations de maintenance, de mise en service, de diagnostic de panne et de 

dépannage chez nos clients.   

- Remettre quotidiennement les rapports de visite technique effectuée.  

- Assurer la remontée d’informations vers le responsable SAV.   

  

Lieu de travail :  

Votre secteur d’intervention sera les départements (02/08/59/80/62/60/51)  

Compétences requises (habilitations, certification, maîtrise d’outils) : Formation sécurité N1 ou N2 – Habilitation électrique en 

BT : BR BC – Connaissance en partie électrique commande et puissance jusque 250 Kw  

  

Si ce projet est le vôtre ! N'hésitez pas à contacter PROCH'EMPLOI SAINT-QUENTIN 

ENTREPRISE 
Ville : FRESNOY-LE-GRAND  

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine)  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Le salaire est en fonction du profil du candidat 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui 

PROFIL 
FORMATION : BAC OU EQUIVALENT (BAC) avec expérience 0-2 ans ; OU BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (BAC) avec expérience 

0-2 ans 

COMPETENCES : Connaissance et gestion des documents : Evaluation des risques / plan d’actions prévention des risques / Fiche 

de données de sécurité.  

Maitrise de l’informatique : Word / Excel / Quadra / Power Point 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme SAINT-QUENTIN 

stquentin@prochemploi.fr 


