Vous souhaitez donner un sens à votre travail ? Qu’il soit utile pour vous et pour les autres ? Vous avez envie de
participer à la construction d’un monde meilleur en permettant à des personnes de s’insérer professionnellement
au sein d’activités préservant notre environnement ?
Vous voulez vous investir dans une équipe à l’esprit collaboratif ? Nous vous attendons ! Rejoignez-nous en
devenant notre TECHNICIEN DE MAINTENANCE.
Entreprises : EBS LE RELAIS GIRONDE (110 salariés dont 70 en insertion) est une entreprise à but socio-économique,
SCOP SA et entreprise d’insertion, membre du Relais France et d'Emmaüs France.
Mission générale : Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre d’emplois
possibles en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
Supports économiques : EBS Le Relais Gironde collecte, trie et valorise des vêtements et chaussures issus de dons
(notamment par la vente dans notre réseau de boutiques Ding Fring).
Poste et missions :
Vous êtes en charge de la maintenance des outils industriels de l’atelier de tri, du secteur collecte ainsi que des 7
boutiques Ding Fring afin de répondre au besoin « zéro panne » de la production. Dans ce cadre, vos principales
activités seront :
•
•
•
•
•
•

Planifier, contrôler et entretenir les équipements et machines > Maintenance préventive
Intervenir efficacement en cas de panne ou de disfonctionnement >Maintenance curative et corrective
Gérer les relations avec les fournisseurs et prestataires pour la maintenance
Gérer l’atelier de la maintenance (équipements, consommables, sécurité du matériel)
Contribuer à l’étude et à la réalisation de nouveaux projets
Manager l’agent de maintenance

Profil recherché :
• Capacité et goût pour le travail collaboratif
• Résoudre des problèmes techniques variés
• Véritable goût pour la technique
• Capacité à prioriser
• Adaptabilité et agilité
• Gestion du stress
• Capacité à manager un agent de maintenance
• Habilitation électrique et CACES 3 fortement souhaités
• Connaissance des outils bureautique (Word, Excel, Outlook)
• Permis B exigé
Détail de l'offre :
Lieu de travail : Bordeaux (33) avec déplacements sur nos boutiques (Gironde, Charente, Dordogne)
Travail du lundi au vendredi
Type de contrat : CDI 35h (horaire de jour)
Salaire indicatif : 1900 brut mensuel + participation + réduction dans nos boutiques + mutuelle entreprise +
participation au transport
Candidature à envoyer par mail à : hatice.gokkurt@lerelaisgironde.com CV et Lettre de motivation obligatoire

