Triselec, exploitant de centres de tri reconnu sur les bassins dunkerquois, halluinois et lillois,
travaille sur deux axes :



La valorisation des déchets ménagers en vue de leur recyclage,
L’accueil de publics éloignés du monde du travail en vue de leur requalification /
reconversion sociale et/ou professionnelle.

Nos centres de tri sont des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
Rejoignez-nous en tant que

Agent de maintenance (F/H) sur le site de Lille et d’Halluin
Placé(e) sous la tutelle hiérarchique directe des chefs d’équipe maintenance (CEM), il/elle
sera amené(e) à travailler au sein d’une équipe constituée de 7 à 9 agents de maintenance.
Vos missions :
Assurer l’entretien, la réparation, le diagnostic et les contrôles nécessaires au bon
fonctionnement sur le plan technique de l’ensemble du matériel, des bâtiments, des
installations
Assurer le suivi de l’équipement en production dans le but d’optimiser le temps de rotation et
d’assurer la fiabilité des équipements
Assurer l’exécution du programme préventif, suggérer toute mesure de prévention et assurer
l’exécution du programme d’améliorations (réaliser les contrôles, exécuter les dépannages,
réaliser les réglages…), le tout afin d’éviter au maximum le curatif
Intervenir sur l’ensemble des équipements du process quelques soient leur spécificité
(convoyeurs, cribles, trommels, trieurs optiques, presse, …)
Alimenter la maintenance assistée par ordinateur (G.M.A.O) : entrée, sortie des pièces et
saisir les bons de travail en fin de poste, saisir les compteurs, ...
Travailler en collaboration avec les autres services du site : production, logistique et sécurité
qualité environnement

Votre profil
Niveau mini CAP BEP en maintenance industrielle avec expérience validée de deux ans en
industrie ou Bac pro type MEI avec stages validés dans le domaine industriel (pas de
bâtiment).
Des connaissances et de la pratique en électricité industrielle sont requises (lecture de plan,
contrôleur de rotation, variateur, montage démontage moteur, câblage, entretien des machines,
action de débourrage, …). Habilitation électrique en cours de validité ou à passer rapidement
(à fournir) mini B1V et BC.
Des connaissances en soudure sont un plus. Il n’est pas demandé de connaissances en
automatisme type technicien de maintenance.

Le poste est ouvert en CDI en temps plein annualisé en horaire posté alterné y compris de
nuit :
Horaires de nuit (21h00-4h00), de l’après-midi (13h00-21h00), du matin (5h15 ou 5h4513h15).
Statut : ouvrier
Autres éléments de rémunération :
-

¼ heure de temps de douche par poste rémunéré au taux horaire

-

Majoration des heures de nuit entre 21h et 6h : 20 % en salaire et 10 % en temps (repos
compensateur)

-

Ticket Restaurant ou prime restauration jour et prime restauration nuit de 9,288 €.

-

13

-

Prime annuelle sur atteinte d’objectifs

-

Compensation de l’obligation d’habillage/déshabillage en repos compensateur. Vêtements de prêts
fournis et entretenus par Triselec.

ème

mois (condition requise : 6 mois d’ancienneté)

