
Technicien maintenance (H/F)

Date : 20/06/2019 Localisation : ZA les hauts de couëron, rue des
imprimeurs, 44220

Réf. : 530 Couëron (44 - Loire-Atlantique)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Fondée en 1971à Nantes et filiale initiale du groupe MADIC, MADIC SAS se positionne comme un des leaders
français du Service en milieu pétrolier et tertiaire : Constructions de stations-service et lavage, Rénovation ou Mise
aux normes, Full maintenance assistée par intelligence artificielle, Vérifications périodiques règlementaires et
Contrôles de conformité indépendants.
Riche de ses 650 salariés répartis sur 20 sites en Europe, MADIC conçoit et développe des solutions intelligentes,
fiables et sécurisées qui permettent à nos partenaires d’améliorer leurs relations clients et de promouvoir leurs
produits dans des conditions optimum.

Notre activité porte sur les domaines de l’Énergie, de la Distribution, de l’Industrie, du Service, du Transport et de
l’Institutionnel.

MADIC axe sa croissance sur une stratégie de développement durable, respectueuse de l’Humain, de l’Entreprise et
de la Planète.

Poste proposé :
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un Technicien de Maintenance H/F pour intervenir sur
Ancenis/Angers.

Rattaché à notre agence locale située à Couëron, vous avez la responsabilité de :

-Assurer les mises en services, le dépannage et les visites du contrat d’entretien selon le planning établi par les
équipes dédiées

-Effectuer les interventions préventives et correctives de maintenance.

-Intervenir dans le respect des engagements réglementaires et sécuritaires.

-Gérer le stock de pièces détachées.

Profil recherché :
De formation technique, à dominante électrotechnique, électromécanique ou mécanique, vous justifiez d’une
expérience de 2 ans à 5 ans en maintenance.

Vous êtes reconnu pour votre disponibilité, votre autonomie et votre sens de l’organisation.

Passionné par la technique, vous faites preuve de rigueur et d’application dans votre travail.

Votre relationnel client sera également déterminant pour la réussite à ce poste.



Ce poste étant itinérant, la flexibilité et les déplacements journaliers font partie intégrante de vos missions. Pour se
faire, vous bénéficiez d’un véhicule de service.

Venez renforcer l’équipe d’un acteur majeur dans le domaine des équipements et services pétroliers et associez-vous
à sa réussite !

Vous bénéficiez de la Mutuelle et Prévoyance d’entreprise.

Ce poste est à pourvoir en CDI.

La rémunération sera à définir en fonction de votre profil et expérience.

Pour postuler, cliquer ici : madic.21430862@applicount.com


