
Elec 45 - FMCO-39331 Electrotechnicien F/H

Informations générales
Description de l'entité Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution

permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour
concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique.
Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies
rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les
bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2018 : 12,6 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 53
pays

Description du poste
Zones géographiques Europe

Pays France
Régions Centre Val de Loire

Départements LOIRET (45)
Adresse gien
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Electricien

Intitulé du poste Electrotechnicien F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet

Disponibilité Jour
Description de la mission

Nous recherchons :

Un Technicien de Maintenance à dominante ELEC pour assurer l’exploitation, l’entretien
et les dépannages de l’ensemble des installations techniques d’un site client. Vous êtes
chargé des opérations curatives et préventives de maintenance.

Vous aurez les missions suivantes :

- Maintenir un équipement pour assurer son bon fonctionnement en respectant les modes
opératoires et les plans de maintenance ;
- Organiser et réaliser les interventions préventives et curatives des équipements en
respectant les consignes de sécurité ;
- Détecter l'origine d'une panne, établir un diagnostic en suivant des processus logiques
et méthodologiques ;
- Dépanner dans les meilleurs délais toute défaillance en apportant une analyse précise,
suivie d'un rapport de panne complet ;
- Renseigner toutes les activités dans la GMAO pour assurer un retour d'expérience
optimum et analyser le suivi de l’affaire ;
- Rester en veille permanente sur les évolutions techniques.

Cette description prend en compte les principales missions, elle n'est pas limitative.

Au-delà de lamaîtrise technique, la sécurité, l'esprit de service et l'excellence opérationnelle
sont constitutifs de ce poste. Un roulement d’astreinte sera mis en place sur le site.

Profil
De formation type Bac Pro à BTS Electrotechnique / Maintenance technique avec une
expérience significative de 3 ans minimum sur le même type de poste.

Vous faites preuve d'une grande autonomie et d'un sens du diagnostic. Vous êtes force de
proposition et amenez des solutions d'amélioration. Vous avez le sens du service et des
responsabilités.

Habilitations souhaitées : Habilitation Elec, CACES Nacelle.



Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac
Niveau d'expérience min.

requis Débutant


