TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)
Berre (13)
CDD remplacement maladie
Le Groupe Linde est reconnu comme l‘un des leaders mondieux dans l‘industrie du Gaz, l‘Ingéniérie et le Médical. Nous intervenons dans plus de 100 pays à travers le monde et générons
un CA de 17.9 Milliards en 2015. Mais ce qui nous rend si particulier ce sont nos employés, car
ils font de grandes choses. Ils sont fiers de leur travail parce qu‘ils savent qu‘ils apportent une
valeur ajoutée à nos clients. Ils transforment les challenges en opportunité de gagner et de se
développer. C‘est ainsi qu‘ils prennent des initiatives tous les jours.

Ce que vous allez aimer faire chez nous
٠٠ Rattaché(e) au Chef d‘établissement, vous avez en charge
la maintenance préventive et curative des centres de conditionnement Linde et des sites. Vous participez à l‘amélioration continue des performances des outils de production.
Vos missions:
٠٠ Assurer le dépannage de l‘installation,
٠٠ Assurer le suivi de l‘entretien des machines et des équipements selon le
plan de maintenance
٠٠ Encader, superviser et assurer un support aux sous-traitants (contrôle
et réception des prestations et des matériels livrés, assurer la formation
sécurité et expliquer les dangers…),
٠٠ Consigner/déconsigner les machines et établir des tests,
٠٠ Suivre/participer à l’entretien et au suivi des consommations de l’unité,
٠٠ Effectuer les manœuvres sur les postes BT,
٠٠ Réaliser occasionnellement des interventions sur les centres de conditionnement (installation, dépannage et maintenance)..

Pourquoi vous allez aimer travailler chez Linde
Dans le groupe Linde, nous savons ce que c‘est de faire face à de nouveaux
challenges tous les jours, et nous aimons cela. Cela signifie aussi que nous
mettrons tout en place pour que vous puissiez relever ces challenges. vous
travaillerez avec différentes équipes et l‘on vous confiera des responsabilités. C‘est l‘opportunité pour vous de grandir dans un environnement stable et fiable qui vous offre différentes façons de développer votre carrière
dans la direction la plus adaptée pour vous.
Vous avez des questions?
Merci de contacter:
Elisa GAURIE-GAUTHIER
elisa.gaurie.gauthier@linde.com
Merci de candidater à l‘adresse mail ci-dessus avant le 24/03/2017

Ce qui vous rend important
٠٠ Titulaire d’un diplôme Bac+2 minimum dans le domaine de l’électricité,
l’instrumentation ou la maintenance (type CIRA), vous justifiez d’une
première expérience de minimum 3 ans dans le milieu industriel (idéalement sur procédé à risque).
٠٠ Autonome et polyvalent, vous disposez de réelles capacités de communication et d’interface en interne et en externe. Vous avez également le
sens de l’orientation client, du résultat et de l’objectif.
٠٠ Vous avez de bonne connaissance en bureautique,
٠٠ Vous disposez d‘un niveau d‘anglais technique

linkedin.com/company/the-linde-group

facebook.com/TheLindeGroupCareers

