
VOTRE FONCTION : 
 

Vous serez chargé d'assurer la maintenance des
matériels électromécaniques présents sur les
carrières et les centrales à béton du groupe.

VOS COMPÉTENCES : 
 

Envoyez votre CV + lettre de motivation à :  
Mme AUGIS - servicerh@minier.fr - Tél : 02 54 73 40 82

www.minier.fr

VOS MISSIONS ET ACTIVITÉS : 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)
Rejoignez notre équipe et partagez nos valeurs : 

Equipe - respect - savoirs - implication  

Régler et/ou entretenir des ensembles et éléments
électro-techniques, hydrauliques, pneumatiques
tuyauteries et relais ;
Traiter les pannes par changement d’organe ;
Remettre en service après essai et vérification ;
Réaliser les contrôles, inspections périodiques et les
interventions planifiées ;
Consigner les activités effectuées et les
conséquences en actualisant les dossiers techniques
et en renseignant le logiciel de GMAO ;
Participer à la gestion des stocks de maintenance
(pièces de rechange, consommables) ;
Intervenir à la demande des utilisateurs et dispenser
des explications aux opérateurs sur le
fonctionnement des équipements ;
Réaliser à la demande de son supérieur des
modifications sur le matériel existant ;
Proposer des améliorations en fonction des pannes
et incidents rencontrés ;
Intervenir en général de manière autonome.

Bonne formation en
électromécanique ;
Connaissance de base en
hydraulique, en pneumatique
et en automatisme ;
Connaissance fonctionnelle
et structurelle des
équipements ;
Connaître et respecter les
consignes de sécurité et les
procédures internes ;
Savoir lire et comprendre un
plan ;
Savoir faire un diagnostic ; 
Savoir identifier et interpréter
un dossier technique, des
procédures et paramètres de
référence ;
Savoir interpréter et critiquer
les résultats à partir d’un
appareil de mesure ;
Capacité à remonter les
informations importantes par
oral ou écrit à sa hiérarchie et
aux personnes concernées.

Autonomie
Motivation
Savoir-être
Travail d’équipe
Titulaire du permis B et véhiculé

Poste basé à NAVEIL avec
déplacements possibles sur les
différents sites du groupe
implantés sur les départements : 
 41 - 28 - 45 - 72 

VOS QUALITÉS :
 

 
LIEU DE TRAVAIL : 

 

      et région parisienne.

Un poste en CDI à temps plein du lundi
au vendredi, base 35 h (horaires
variables) avec des heures
supplémentaires.
Statut technicien non cadre
Période d’essai 3 mois, renouvelable 3
mois
Une rémunération fixée en fonction de
votre profil et expérience
Une mutuelle familiale prise en charge à
80% par l’employeur, soit environ 19 € à
charge du salarié
Une prévoyance
Un intéressement avec possibilité de
placer sur épargne salariale et profiter
d’un abondement.

NOUS VOUS PROPOSONS :
 

Vous serez accompagné les 
premières semaines pour découvrir 
nos activités, nos métiers et le travail 

de votre équipe
afin de faciliter votre adaptation.


