Un apprenti maintenance des équipements industriels H/F
En contrat d’apprentissage pour une formation BTS Maintenance des systèmes de production
Au sein du service usines eau potable secteur Cherbourg-en-Cotentin, la Saire, Douve Divette, vous rejoindrez une équipe pour être
formé(e) à la maintenance et la surveillance des équipements électromécaniques de production d’eau de surface, d’eau souterraine
et de leurs annexes.
Accompagné(e) par nos tuteurs en interne, vous serez suivi(e)s tout au long de votre formation aux spécificités de la maintenance
des équipements industriels. Le savoir-faire de nos tuteurs et les spécificités du métier sont des atouts favorisant la réussite de nos
apprentis.

MISSIONS












Réaliser des opérations de maintenance préventive et curatives sur les réservoirs et usines
Réaliser les opérations de métrologie (vérification des boucles de courant, paramétrage et étalonnage des analyseurs,…)
Proposer des améliorations sur les régulations, matériels en place et une gestion des stocks
Elaborer des plannings prévisionnels de maintenance
Programmer un logiciel de GMAO
Participer à de la programmation des matériels de télégestion des sites déportés (matériels SOFREL)
Proposer des améliorations des installations en automatisme et les mettre en œuvre (automates Schneider)
Intégrer des données aux superviseurs existants
Participer au réglage et à l’adaptation du process de production aux caractéristiques des eaux à traiter
Participer aux vérifications de conformité des installations
Participer au suivi et l’entretien des forages et captages

PROFIL RECHERCHÉ
Pré inscrit dans un CFA
Bac pro maintenance des
systèmes de production
connectés

Grande motivation pour le domaine
technique de la maintenance
Disponibilité

Travail en équipe et en autonomie
Bonnes qualités
relationnelles

Permis B souhaité

RÉMUNÉRATION
. Rémunération basée sur le SMIC, selon les barèmes
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas50, participation mutuelle
Des questions ?
. Pascal GODEFROY – Responsable de service usines eau potable – 06.72.19.10.81
Le poste est à pourvoir à compter du 1e septembre 2022.
POUR CANDIDATER
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence KLP/2022/APPDCE.

De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr
ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
Hôtel Atlantique – Boulevard Félix AMIOT
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

rédactionnelles

et

