
Mécanicien de maintenance industrielle (h/f)
 

BASF Health and Care Products France appartient au groupe BASF, leader Mondial de l´industrie chimique. Notre usine de Meaux (environ 120
personnes), située à 50 km à l´Est de Paris produit 65 000T/an de tension-actifs et dérivés d´alcool gras pour la détergence, la cosmétique et de
nombreux autres secteurs.
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PROFIL RECHERCHÉMISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité du Chef d´équipe Maintenance et de son
adjoint:

o Vous êtes chargé de réaliser des interventions de maintenance
corrective et préventive d´installations industrielles;

o Vous diagnostiquez les pannes, veillez à la mise en sécurité des
installations et réalisez les interventions de maintenance
mécanique dans le respect de la sécurité et des procédures en
vigueur;

o Vous réparez les équipements mécaniques et vous vous assurez
de leur fonctionnalité avant retour en stock;

o Vous êtes force de proposition quant à la fiabilité du matériel et à
la sécurité des interventions;

o Vous veillez à la bonne tenue, à l´organisation et à la propreté de
l´atelier mécanique et sur les lieux d´intervention.

o Vous êtes titulaire d'un Bac en Maintenance Industrielle, orientée
Mécanique et justifiez d'une expérience de 2 ans minimum;

o Doté d'un bon esprit d'analyse et d'une forte capacité d'adaption,
vous faites preuve de réactivité dans la proposition de solutions
adaptées;

o Vous êtes reconnu pour votre esprit d´équipe et vos qualités
relationnelles;

o Vous êtes mobile sur notre site de Meaux.

BÉNÉFICES

o Une opportunité stimulante et passionnante dans une équipe engagée et compétente;

o Un environnement propice à l'innovation, au partage d'idées et au bien-être;

o Un univers qui vous permet de developer votre potentiel dans un groupe international;

o Un CDI à pourvoir dès décembre 2022.

À PROPOS DE BASF

Contactez l´équipe de recrutement au +49 30 2005-59928 ou jobs@basf.com.

Chez BASF, l'alchimie fonctionne. Parce que nous misons sur des solutions innovantes, sur la durabilité de nos actions et sur notre esprit
connecté. Et sur vous. Rejoignez notre formule gagnante et venez développer le futur avec nous - dans une équipe internationale qui encourage
la diversité et les opportunités pour chacun sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de handicap, religion  ou de
croyance.

Veuillez noter que nous ne retournons pas les demandes sur papier, y compris les dossiers de candidatures. Veuillez soumettre des copies
seulement et aucun document original.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.

Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.europe.basf.net/job-option-FR.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel (0) 00800 33 0000 33



Veuillez télécharger les documents, si possible résumés dans un PDF.
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