Linde France S.A.
Direction des Ressources Humaines

Poste à pourvoir
Saint Priest, le 02/11/2016

1 Technicien Production H2 (H/F)
Boussens (31)

Missions :
En charge de la maintenance de notre unité de production d’hydrogène située près de Toulouse, vous
participerez, de manière globale, à l’équipe d’astreinte et à l’activité de remplissage Trailer. D’autres
missions évolutives en responsabilité de site pourront également vous être confiées.
Dans le cadre de cette fonction, vous garantissez :
-

D’assurer le dépannage de l’installation,
D’assurer le suivi de l’entretien des machines et des équipements selon le plan de
maintenance,
De contacter les fournisseurs pour les devis,
D’encadrer, de superviser et d’assurer un support aux sous-traitants (contrôle et réception
des prestations, formation sécurité…),
De consigner, déconsigner les machines et d’établir des tests de fonctionnements,
De suivre et de participer à l’entretien et au suivi des consommations de l’unité,
D’effectuer les manœuvres sur les postes HT,
De réaliser occasionnellement des interventions sur les centres de conditionnement
(installation, dépannage et maintenance),
D’effectuer les actions de conduite en local (démarrage, arrêt, panne…)
De surveiller les paramètres locaux de la centrale.

Vous travaillez en lien direct interne avec les services ROC / production / Distribution / Inspection /
Achats / SHEQ; mais aussi en externe, avec les Organismes d’homologation et de contrôle, les
fournisseurs et les sous-traitants.
L’ensemble de vos missions devra être réalisé dans le cadre des consignes et des procédures mises
en place pour aboutir à la qualité et à la sécurité souhaitées dans le respect du service SHEQ.
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Profil Recherché
Titulaire d’un diplôme Bac+2 minimum dans le domaine de l’électricité, l’instrumentation ou la
maintenance (type BTS CIRA), vous justifiez d’une première expérience de 5 ans dans le milieu
industriel / production (idéalement sur procédé à risque).
Polyvalent, rigoureux et autonome, vous disposez de réelles qualités relationnelles faisant office
d’une bonne communication. Vous avez également le sens de l’orientation client, mais également du
résultat et de l’objectif.
Vous disposez de compétences confirmées dans les domaines du dépannage, de la maintenance et
de la gestion des sous-traitants.

Le poste est à pourvoir rapidement.
Vous souhaitez vous investir dans une nouvelle fonction ? N’hésitez pas à nous adresser votre
candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence TPRODH2 indiquée clairement dans
l’objet de votre mail à recrutement.france@linde.com.
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