DOMEA est une société d’ingénierie spécialisée dans les grands projets des secteurs de l’Environnement,
de l’Energie et des Infrastructures
Nos clients, de grands acteurs industriels, font appel à DOMEA pour apporter les compétences nécessaires
à la réalisation de leurs grands projets, en France et à l’international
Notre connaissance sectorielle nous permet de répondre aux besoins sur l’ensemble du cycle projet, de la
phase études jusqu’à la mise en service des installations.

DOMEA recherche pour le compte d’un de ses clients ensemblier industriel dans le cadre de la
maintenance d’une centrale électrique gaz un(e) :

Technicien EIA ( H/F)
Vous aurez pour mission de :
-

Assurer des interventions de maintenance curative (dépannage) et préventive dans le domaine de
l'instrumentation et de la régulation (Sonde de T°, capteur de pression, de niveau, débitmètre,
vannes de régulation, marques Rotork Schischek, Emerson, …)

-

Suivre et respecter les plannings de maintenance préventive (vérification et étalonnage de capteurs
critiques, test de sécurité)

-

Assurer les rondes quotidiennes sur les appareillages

-

Rédiger les comptes-rendus techniques d'interventions sur système GMAO

-

Mettre à jour des documentations techniques

-

Proposer des améliorations visant à fiabiliser et pérenniser le fonctionnement des installations et à
augmenter l'efficacité des interventions

Profil :
-

Formation BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) ou équivalente

-

Vous avez une première expérience dans le domaine de la maintenance en instrumentation dans les
centrales électriques (turbines à gaz GE, chaudières HRSG, …)
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’une pré embauche chez notre client à la suite d’une
mission de 6 à 9 mois au sein de nos équipes
Ce poste est localisé en Loire-Atlantique
Si ce poste est susceptible de vous intéresser, nous sommes à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.

Postulez sur ce poste en envoyant votre candidature à rh@domea.fr
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