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Guerville, le 15 février 2016 

 

POSTE A POURVOIR 

 

 
La Direction des Ressources Humaines France Belgique recherche pour l’usine de Bussac : 
 
 

UN AGENT TECHNIQUE MAINTENANCE ELECTRIQUE (H/F) 
 
 

MISSIONS 

 Assure l’entretien et le dépannage des équipements électriques (courants forts et faibles) 
selon les procédures définies et ou un programme établi par sa hiérarchie. 

 Prend connaissance des installations mécaniques, électriques et automatismes afin de 
prendre en charge toutes les contraintes, détecte les dysfonctionnements et leurs 
origines, assure le diagnostic. 

 Veille à la conformité et au bon fonctionnement des installations. 
 Analyse les installations électriques, les automatismes et les programmes afin de trouver 

les conditions de panne, propose et met en place des améliorations de programme et 
d’installation. 

 S’assure du suivi des interventions et de l’atteinte des performances souhaitées 
 Peut être ponctuellement chargé d’études d’amélioration et de la rédaction de cahier des 

charges ou dossiers 
 Peut être ponctuellement chargé de l’encadrement d’une équipe d’entretien dans un 

domaine délimité en interne ou en sous traitance. 
 Effectue des missions d’astreinte. 
 
FORMATION – PROFIL SOUHAITE 

 Formation BAC technique avec une expérience minimum de 5 à 10 ans ou bac+2 avec 
minimum de 3 ans dans le domaine des systèmes électriques, en électrotechnique et en 
régulation effectuée dans l’industrie avec connaissances du procédé cimentier. 

 
COMPETENCES et QUALITES REQUISES 

 Compétence technique indispensable au poste : maitrise des applications PB400 
 Autonomie Initiative 
 Savoir communiquer et travailler en équipe 
 Organisation, rigueur et respect des règles de sécurité dans les interventions 
 Se conformer à des procédures méthodologiques rigoureuses (Sécurité, Qualité et 

Environnement) 
 S’adapter aux nouvelles technologies. 
   
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Valérie Petit  

avant le 01 mars 2016 

(Ciments Calcia – Les Technodes – 78931 GUERVILLE) 


