Techniciens et Experts en maintenance
Mécanique ou Electrique f/h
Postes à pourvoir à Dunkerque et Mardyck en Septembre 2014 et
jusqu’à satisfaction des besoins
L’offre - juillet 2014
Fort de plus de 8000 salariés répartis sur 8 sites de production, la société
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine est spécialisée dans la production d’acier
de haute technologie destiné aux marchés de l’automobile et de l’industrie.
Pour maintenir le haut niveau de performance de ses équipes dans les
domaines mécaniques et électrotechniques, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
recherche des techniciens experts de maintenance dans ces domaines pour
ses sites du nord de la France (Dunkerque et Mardyck).
Vous avez une expérience reconnue d’au moins 5 ans en maintenance
mécanique ou en maintenance électricité et vous souhaitez travailler dans un
environnement industriel d’une grande technicité.
Votre expertise et votre maîtrise des règles de l’art font de vous le référent pour
votre zone des entreprises co-traitantes. Vous pilotez les contrats de
maintenance préventive et curative, établissez, suivez votre budget et participez
aux travaux neufs. Vous préparez, planifiez les travaux de maintenance et
supervisez leur exécution.
OU
Vous avez une expertise de conduite de projet de maintenance préventive et de
contribution à l’amélioration du progrès continu. Vous pilotez les projets de
maintenance sur le long terme et assistez les managers opérationnels dans
l’expertise des écarts de performance.
De formation Bac + 2 en mécanique ou en électricité, des connaissances
dans les domaines suivants seraient un plus : hydraulique, chaudronnerie,
lubrification ou soudure ou pour les électriciens des composants environnants
annexes aux domaines de l’électricité.
Intégré dans une équipe de maintenance où se mêlent passion et
professionnalisme, nous saurons vous former et vous accompagner tout au long
de votre parcours professionnel.

Contacts
Adressez votre candidature à l’Association des officiers mariniers
de Nord Artois uniquement par courriel à bserpoli@numericable.fr
qui transmet aux recruteurs d’Arcelor Mittal concernés. Téléphone :
0682130071

