
BYTPMAT-12593 Mécanicien(ne) en maintenance industrielle H/F

Informations générales

Description de l'entité Bouygues Travaux Publics est une filiale de Bouygues Construction, spécialisée dans les travaux souterrains,
les projets de génie civil complexes, les ouvrages d'art ainsi que les infrastructures routières, de transports en
commun et portuaires. Notre expertise s'exerce dans le montage d'affaires, le management de grands projets
et la maîtrise de techniques très pointues. Fortement déployés à l'international, nous nous appuyons sur des
équipes multinationales pour proposer à nos clients des solutions alliant innovation, respect des délais et
prise en compte des critères du développement durable. Nous recrutons des hommes et des femmes qui
constitueront notre richesse et nous accompagneront dans notre croissance.

  
Bouygues Travaux Publics s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous les talents. Nous
encourageons toute personne possédant les compétences mentionnées dans le descriptif de l'annonce à
soumettre sa candidature. Si des aménagements de poste sont nécessaires, ils seront évoqués lors de
l'entretien de recrutement.

Poste à pourvoir le 01/03/2019
Nombre de postes à pourvoir 1

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Ile-de-France
Métier Matériel - Matériel

Contrat CDI
Grade Bycn ETAM

Convention collective CCN Travaux publics
Niveau d'expérience Confirmé

Les missions Bouygues Travaux Publics est une entreprise reconnue pour sa capacité à former et
intégrer des collaborateurs de différents horizons et tout niveau d'expérience.

Dans ce cadre, vous intégrez Bouygues travaux Publics et plus particulièrement la Filière
Matériel en tant que Mécanicien(ne) en maintenance industrielle, sur un chantier TP
tunnel.

Après avoir été formé(e) à nos activités et vous être familiarisé(e) à notre environnement,
vos missions seront les suivantes:

Réalisation des travaux mécanique, hydrauliques, pneumatiques sur les tunneliers et
matériels annexes.

Participation au montage des équipements ainsi que les transferts et replis (du tunnelier,
portiques de levage, convoyeurs, centrales hydrauliques, etc.)

Réalisation de la maintenance électrique préventive et curative sur le tunnelier et ses
équipements. 

Participation aux travaux d'installation des réseaux des fluides en tunnel.

Organisation du travail: en poste, en binôme avec un électricien.
Les atouts pour faire la

différence Vous êtes diplômé(e) d'une formation technique en mécanique et/ou maintenance
industrielle et vous capitalisez au minimum sur 5 années d'expérience professionnelle
dans votre domaine.

Vous êtes attiré(e) par la technique, la mécanique et l'électronique.

Vous êtes dynamique et rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens du relationnel et avez le goût
du travail en équipe.

 



Critères candidat

Niveau d'études souhaité Bac +2

 


