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Notre société  

 
Veolia, acteur majeur du recyclage et de la valorisation des déchets sur l’ensemble du Territoire 

recrute sur son site de Couëron, spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets, un 

technicien de maintenance H/F. 

Descriptif de poste  
 

Au sein de l’équipe maintenance composée de 15 personnes et intervenant sur l’ensemble du site 

d’exploitation, vous êtes garant du fonctionnement des équipements, dans le respect des consignes 

de sécurité et des règles d’exploitation spécifiques à l’activité du service maintenance. 

 

Missions principales : 

- Vous exécutez, en toute sécurité, les opérations de maintenance (préventives, curatives 

et/ou amélioratives) et garantissez leur parfaite exécution 

- vous suivez le planning quotidien des interventions planifiées   

- vous respectez les priorités et objectifs définis par votre hiérarchie 

- vous réalisez les différents PEP 

- vous remontez les dysfonctionnements avérés ou potentiels et être force de proposition  

- vous saisissez les ordres de travail et compte-rendu d’intervention, les sorties de pièces et les 

heures effectuées dans la GMAO 

- vous définissez le besoin en pièces et remontez les informations à votre hiérarchie 

- vous adaptez l’utilisation de votre matériel en fonction des opérations à effectuer 

- vous réalisez les analyses de risques en relation avec l’exploitation 

- vous vous assurez de la conformité de votre matériel 

- vous veillez au maintien de la propreté de l’atelier de maintenance et des chantiers après 

intervention 

- vous respectez les règles de sécurité et la politique énergétique en vigueur sur le site 

 

Vous travaillerez 35h par semaine sur 5 jours du lundi au vendredi (horaires de journée). 
Une semaine sur 6 environ, vous occuperez un poste d’après-midi. 
Vous serez également amené à effectuer des astreintes hebdomadaires. 
 
 
 
 

Société qui recrute : VEOLIA  
Type de contrat : CDI 
Localisation du poste : Couëron 



 
 
 

Votre profil  
 

De niveau Bac Pro minimum en maintenance industrielle, vous avez un profil d’électromécanicien 

avec une dominance en mécanique. 

 

Vous disposez d’une expérience de 10 ans minimum dans le milieu industriel et faites preuve 

d’autonomie, de réactivité, de rigueur, d’organisation et de disponibilité. 

Vous savez gérer les situations d’urgence et prioriser vos tâches de travail. 

Vous êtes à l’aise avec l’outil GMAO. 

 

Vous recherchez un emploi en CDI dans un environnement stimulant et dans une entreprise qui mise 

sur ses collaborateurs et leur possibilité d’évolution. Rejoignez-nous ! 

 
Rémunération : Salaire sur 13 mois + primes et indemnités + avantages groupe (mutuelle, 

prévoyance, intéressement, participation, avantages sociaux). 

 

 

 

Charlène HAMEAU 

Chargée Ressources Humaines Secteur Arc en Ciel 2034 

RECYCLAGE & VALORISATION DES DECHETS 

Tel : 02.40.85.45.33 

 

2 route de la Navale / 44 220 COUERON / FRANCE 

www.veolia.com /  www.usine-arcenciel.fr 

 

 
 

 

 

 

http://www.veolia.com/
http://www.veolia.com/
http://www.veolia.com/WeAreResourcers
https://www.linkedin.com/company/166785
https://twitter.com/veolia
https://www.youtube.com/user/veoliaenvironnement
https://www.instagram.com/veoliafrance/

