La SEM LORIENT KEROMAN
recrute

1 TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) – CDI
CADRE :
Société d’Économie Mixte chargée de la gestion du Port de Pêche de LORIENT, 2ème Port de Pêche
de FRANCE – environ 85 collaborateurs – fonctionnement 24 h/24 7 j/7
Fonction sous la responsabilité du Chef de Service MAINTENANCE – Pole Technique
Équipe de 9 personnes

MISSION :
1.

Assurer le fonctionnement optimal des équipements, du matériel et des infrastructures de
l’entreprise
2. Organiser et réaliser les activités et les interventions de maintenance dans un objectif de
fiabilisation des moyens et outils selon les normes de sécurité, hygiène et environnement
ainsi que les impératifs d’un service de qualité
3. Planifier et effectuer les travaux de maintenance préventive et curative
Ses activités principales consistent à :
 Entretenir et veiller à l'entretien des engins de manutention (chariot élévateur transpalette
électrique, moteur thermique…), des machines et installations du port
 Effectuer des opérations de maintenance préventive et curative des installations mécaniques,
électriques, hydrauliques et pneumatiques
 Compléter les documents d’interventions
 Assurer un bon relationnel avec les équipes, les clients, les prestataires et sous-traitants…
 Proposer des améliorations en termes de solutions techniques
 S'assurer du respect des normes de sécurité, hygiène et environnement
 Diagnostiquer, analyser et réparer les pannes et incidents survenus
 Mettre à jour les procédures règlementaires, l'information technique et normative
 Participer à des réunions de chantiers selon les besoins
 Rendre compte au chef du service (anomalies, imprévus, état des lieux…)

SAVOIR-FAIRE :

SAVOIR-ÊTRE :

















Rigueur, respect des délais, respect
des consignes et procédures
Organisation, planification
Maintenance électromécanique…
Méthode de contrôle
Reporting
Sens relationnel
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Sens du service
Écoute
Force de proposition
Travail d’équipe
Réactivité
Humilité, goût d’apprendre
Autonomie.
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CONNAISSANCES – COMPÉTENCES :








Mécanique, électromécanique, hydraulique, pneumatique, chaudronnerie, soudure
Compétences en maintenance générale
Logiciel de GMAO
Pack Office
Maîtrise des règles de Sécurité, Hygiène, Environnement – HSE
Débutant accepté
Connaissance du milieu portuaire serait un plus

FORMATION :





Formation de base : mécanique auto et TP – électromécanicien – électrotechnicien
CAP/BEP + expérience à Bac+2 Maintenance Industrielle
CACES 3 souhaitable
Habilitation électrique souhaitable

CONDITIONS D'EMPLOI :






CDI temps plein
Salaire de base de 1 692 € bruts par mois (13 mois)
Affectation au Port de Pêche de LORIENT
Mutuelle, Ticket Restaurant
Embauche souhaitée au plus tôt
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser
AVANT LE 15 FÉVRIER 2017 à :
La SEM LORIENT KEROMAN
Nadège OUARY – Responsable RH
Direction du Port de Pêche – CS 50382
56323 LORIENT Cedex
Ou nadege.ouary@keroman.fr
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