COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE


68 communes

 Bassin économique de 250 000 habitants

La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute :
Pour le Syndicat mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des déchets
(SYBERT) :

DEUX AGENTS DE MAINTENANCE (H/F)
POUR LE POLE INDUSTRIEL

Merci d'adresser
votre candidature

CDD DE TROIS MOIS (RENOUVELABLES)
Le premier CDD concerne la maintenance des infrastructures (déchetteries).
Le second CDD relève de la maintenance industrielle sur les équipements du process.
via le site :
www.grandbesancon.fr
rubrique "Offres d’emploi"
"CDD Maintenance
infrastructures" ou « CDD
Maintenance industrielle »

Pièces requises : lettre de
motivation et CV

Missions :
Maintenance infrastructures :
- Réaliser l’entretien général des infrastructures
- Assurer la maintenance générale des déchetteries
- Réaliser les travaux d’entretien et de réparation d’urgence : serrurerie, métallerie,
soudure, électricité maçonnerie, menuiserie…
- Gérer son stock de matériel de réparation
- Participer ponctuellement à l’entretien des équipements du process du centre de tri
- Rester force de proposition pour améliorer la qualité du service et des équipements
- Rendre compte des besoins de réparations constatés lors des interventions
Maintenance industrielle :
- Assurer la surveillance des équipements du process
- Dans les domaines mécaniques et électriques, procéder aux opérations de
maintenance :
 générale
 préventive et curative
 spécifique (en accompagnement en fonction du niveau de compétence prérequis)
- Réaliser les opérations de nettoyage et de soufflage
- Effectuer les opérations basiques d’entretien (bâtiment et équipements)
- Prendre les dispositions nécessaires au respect des règles issues de la démarche
Qualité Sécurité Environnement (QSE)
Profil :
-

Autonomie, adaptabilité
Compétences relationnelles
Sens des responsabilités et de l’anticipation
Aptitudes physiques compatibles avec les activités du service (port de charges,
travaux en hauteur, postures contraignantes)
Connaissances et respect des règles de sécurité
Permis B obligatoire

Formation et qualifications appréciées :
-

Formation professionnelle qualifiante dans le domaine de la maintenance industrielle
Formation en secourisme appréciée
Habilitation électrique appréciée (B2V, BR, BC, H0)
Habilitation pour travaux en hauteur appréciée

Contraintes particulières :
-

Travail ponctuellement en rotation
Décalages ponctuels pour nécessité de service

CDD à pourvoir le plus rapidement possible.
Contact : Monsieur Jean-Marc GIRINAL 03.81.87.85.19.

Communauté Urbaine
Grand Besançon
Métropole
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

