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ELECTROTECHNICIEN H/F
CDI
TONNEINS (47)
MISSION
S

Le Groupe TERRES DU SUD, développeur de Terroirs, a pour valeur le TERRITOIRE, la DIVERSITE et la
COOPERATION. Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons Un(e) Electrotechnicien(ne) H/F

en CDI.
Au sein du service Maintenance Générale et rattaché(e) au Responsable des Travaux, votre mission consiste
à intervenir sur les différents sites du Groupe afin de maintenir en bon état de fonctionnement les
installations électriques, les outils et les autres types d’installations du périmètre.
En itinérance sur un secteur défini et doté(e) d’un véhicule technique, vous :
- Assurez tous les types d’interventions à caractère d’urgence en lien avec la sécurité et les pannes
diverses ;
- Réalisez la maintenance et les travaux neufs des magasins et des bureaux (électricité bâtiment,
téléphonie, points lumineux, câblage d’armoires, disjoncteurs, prises de courant, …) ;
- Effectuez la maintenance des silos (moteurs, variateurs, armoires électriques industrielles, …) ;
- Etes force de proposition en matière d’aménagement et de modifications visant l’amélioration des
outils, de la sécurité, de la fiabilité et de la performance.
Vos interventions au sein des différents sites nécessitent la prise en compte de l’application des règles et
des consignes de sécurité individuelles et collectives, notamment en matière d’électricité.

PROFIL

Vous possédez une formation de niveau Bac Pro minimum de type Electrotechnique, Electromécanique,
Maintenance Générale ou équivalent. Vous justifiez d’une première expérience réussie en maintenance
électrique dans le milieu industriel et/ou en bâtiment.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(euse), dynamique et vous aimez le travail en autonomie sur des sites
variés. Vous faites preuve de réactivité, d’esprit d’initiative et vous avez la capacité à gérer les priorités.
Vous souhaitez intégrer un Groupe Coopératif en plein développement ? Rejoignez-nous !

CONTRAT

Poste en CDI, basé à Tonneins (47), temps plein (35h).
Date publication : 10/09/2019
Poste soumis à des déplacements (principalement en Lot-et Garonne).
13ème mois, ancienneté, CE, mutuelle, participation, intéressement, PEE, véhicule technique équipé.

