TECHNICIEN MAINTENANCE (H/F)
Le Relais est un réseau d’entreprises coopératives à but socio-économique, engagé depuis plus de
35 ans dans la création d’emplois durables et l’insertion de personnes en situation d’exclusion.
Le Relais présent en Europe et en Afrique, fort de 3000 collaborateurs et 35 centres en France, est
aujourd’hui leader français de la filière industrielle de réemploi/recyclage textile.
Le Relais recrute pour son antenne LE RELAIS NPDC à Bruay La Buissière (350 salariés) :
1- un(e) responsable adjoint de maintenance industrielle
2- un(e) responsable adjoint de maintenance bâtiment
MISSIONS CONFIÉES :
Sous la responsabilité du responsable maintenance, l’adjoint maintenance organise les prestations
d’entretien afin de conserver les équipements et les bâtiments en parfait état, permettant de
contribuer à l’atteinte des objectifs de production.
Il est garant du budget de maintenance, et détermine le suivi préventif et curatif des installations, en
respect et veille des normes de sécurité et qualité.
Management d’équipes
•
•

Définir l’organisation du travail et planifier les travaux de maintenance
Former les opérateurs sur les opérations de nettoyage et de maintenance de premier niveau.
Maintenance

•
•
•
•
•
•

Participer aux opérations de maintenance, établir le planning préventif et suivre les
opérations curatives
Déclencher et suivre les différents contrôles périodiques avec les organismes certifiants
Assurer la relation avec les fournisseurs et gérer les achats et stocks de pièces
Contacter et suivre les prestataires extérieurs, et établir les devis correspondant
Suivre les dépenses relatives à la maintenance et élaborer les budgets dédiés
Établir les tableaux de bord et le reporting nécessaire

PROFILS & COMPÉTENCES REQUISES :
✗
✗
✗
✗
✗

Connaissance du métier : 1- Machines outils Mécanique Industrielle, Électronique,
Hydraulique 2- Bâtiment et Travaux publics pour ERP (commission de sécurité, ...)
Connaissance des normes de sécurité, hygiène et environnement liées à l’industrie
Savoir faire un diagnostic rapide et intervenir en conséquence
Intègre, engagé, capacité à fonctionner en mode projet de manière autonome
Permis de conduire et habilitation selon type d’interventions

Lieu de travail : Bruay La Buissière & nombreux déplacements en France sur les sites/masagins
Contrat : CDD à suivre sur CDI – 1500€ nets ou plus selon expériences
Adresser dossier de candidature, sous référence MAINT/RNPDC avant le 31/12/2022 à Xavier
Leclercq – recrutement@lerelais.org

