TECHNICIEN ATELIER H/F
Paca

Partenaire de CATERPILLAR, BERGERAT MONNOYEUR (Groupe Monnoyeur) est le
leader de la profession, reconnu pour le professionnalisme de ses collaborateurs et les
valeurs humaines partagées. Nos clients partenaires sont les plus grands groupes
internationaux de Travaux Publics.
Nous recherchons un(e) :

Référence :
18010215132
Publiée le :
02/01/18
Entreprise :
Bergerat Monnoyeur
Région
Paca

TECHNICIEN ATELIER H/F
Votre mission :
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son chef d'atelier/ chef d'équipe, le
Technicien d'Atelier réalise des interventions techniques en atelier.
De plus, il seconde le chef d'équipe/chef d'atelier, aide et conseille techniquement les
compagnons d'atelier.
Il prend en charge la maintenance et la réparation des matériels des clients et met à
leur service ses compétences techniques ainsi que ses capacités d'analyse et de
diagnostic.
- Réaliser des diagnostics approfondis.
- Réaliser des essais de fonctionnement et de performance sur la machine à la
demande du client.
- Effectuer et analyser des mesures de pointes avec l'outillage approprié.
- Procéder aux paramétrages de l'électronique embarquée.
- Affiner les paramétrages machine suivant l'application du client.
- Transmettre les données aux experts techniques pour validation du diagnostic (cas
complexes).
- Exécuter les missions que lui confie le chef d'équipe en autonomie (ex :
dépose-repose, réparations des sous-ensembles, révisions générales...)
- Savoir utiliser la documentation technique usuelle mise à sa disposition : micro fiches,
manuels, documentation électronique...
- Ventiler les heures travaillées dans DBS
- Rédiger des rapports techniques(SIMS)
- Participer à l'intégration et à l'accompagnement des nouveaux collaborateurs
- Connaître et respecter et faire appliquer les règles de sécurité
- Assurer la gestion de l'activité maintenance atelier en cas d'absence du chef d'équipe
ou du chef d'atelier

Votre profil :
De formation Bac Pro de Maintenance des Engins de Travaux Publics ou BTS, vous
justifier d'une expérience réussie de 5 à 8 années comme mécanicien

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Poste basé à Aix-en-Provence (13)

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

