OFFRE d’EMPLOI CDI :

Electromécanicien Levage H/F
Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons

Nichée au cœur des Vosges, à quelques kilomètres d’Epinal, notre entreprise est une filiale d’un groupe
norvégien qui place la confiance et la coopération au centre de sa relation professionnelle.
Nous sommes une entreprise responsable et transparente, qui s’inscrit pleinement dans la transition
écologique en choisissant un modèle basé sur l’économie circulaire.
Nous produisons 580 000 tonnes de papier journal par an, et sommes parmi les leaders sur notre marché. Nous
investissons 250 Millions d’euros pour nous diversifier sur le marché du papier carton d’emballage.
Dans ce contexte de transformation industrielle, nous recrutons des experts dans leurs domaines.

Profil recherché :
•

•

•

Vos Missions :

Vous serez amené à évoluer au sein de la maintenance
centrale pour :

•

Diplôme : Bac +2 Maintenance
des Systèmes ou électromécanique ou électrotechnique
Expérience : en maintenance
curative et préventive d’équipements de levage
Qualités :
o Organisé, méthodique,
o Esprit d’analyse
o Autonome

Compétences :

Bonnes
connaissances
mécaniques et électriques
Reporting d’interventions dans
le système de GMAO
Intervention sur des opérations
complexes
Rigueur dans le respect des
exigences réglementaires
Aptitudes relationnelles

Contrôler et inspecter les engins et matériels de
levage
- Contrôler, inspecter, réparer les équipements ;
- Déterminer les besoins de pièces de rechange et
effectuer les DA en conséquence ;
- Assurer le suivi des contrôles réglementaires des
équipements de levage (ascenseurs, ponts
roulants, portes automatiques, ligne de vie, palans
électriques…) ;
- Assurer le suivi de la remise en conformité des
anomalies et observations des rapports issus des
contrôles réglementaires ;

•

•

Superviser les travaux des entreprises soustraitantes

•

•

Réaliser les interventions de maintenance corrective
et préventive sur l’ensemble du site et notamment les
parties communes… (atelier, bâtiment administratif,
poste de garde…)

Les missions présentées vous
intéressent ?
Vous
vous
reconnaissez dans le profil ?
Rejoignez-nous
dans
cette
incroyable aventure qu’est la
conversion de notre site industriel !

•

Dans le cadre de tes fonctions, tu devras reporter tes
interventions dans le système de GMAO.
CANDIDATURE :

•
•
•

Poste : à 40 min de Nancy
•

Horaires : de journée (37h
/semaine)
Salaire : sur 13 mois + primes
+ avantages

https://jobaffinity.fr/apply/fufqp2zblnssk0pg1j

