OFFRE D’EMPLOI
Chargé de travaux électrique et maintenance industrielle H/F
CDI

Issus d’une imprimerie créée en 1842 à Rennes, Oberthur Fiduciaire fabrique des produits
hautement sécurisés pour ses clients situés dans le monde entier (plus de 70 pays).
Nous recherchons un Chargé de travaux électrique et maintenance (H/F) pour un contrat en
CDI.
Vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise dynamique pour assurer la
gestion des infrastructures de notre site situé à Chantepie.
Nos valeurs : expertise, confiance, intégrité, innovation et respect.
Ce qui va vous séduire :






Nous mettons en œuvre tous les procédés d’impression feuilles (offset, taille-douce,
flexographie, sérigraphie, dépose à chaud, typographie), associés à des technologies
de pointe en contrôle qualité embarqué et traçabilité. Notre performance industrielle,
nous place comme un leader reconnu pour son innovation et sa qualité sur des
produits à forte réputation.
Vous rejoindrez le service infrastructure qui assure l’entretien, la disponibilité, la
conformité, l’amélioration des utilités et des bâtiments avec comme domaines
particuliers la distribution HT-BT électrique, la production de froid à l’ammoniac, la
production de chaud, la production d’air comprimé et le traitement d’air
Vous bénéficierez de formations internes et externes à nos métiers pour le maintien et
développement de vos connaissances et habilitations

En tant que Chargé de travaux électrique et maintenance industrielle H/F :
 Vous gérerez les installations électriques CFO-CFA du site incluant le dépannage,
l’entretien et l’amélioration de l’existant :
o Autonome pour les opérations courantes d’intervention, d’approvisionnement
du matériel, de gestion des travaux
o Supervise les prestataires extérieurs qu’il s’agisse de la conformité
réglementaire, des travaux préventifs, curatifs ou amélioratif
o Assure le support technique aux différents services de l’usine
 Vous surveillerez et interviendrez sur l’ensemble de nos installations dans votre
domaine de compétence, notamment : Maintien de la disponibilité des utilités et de la
performance énergétique dans le cadre de notre certification ISO 50 001 ;
exploitation de nos systèmes de surveillance GTC et suivi des consommations
électriques.
 Vous participerez à l’étude des nouveaux projets industriels pour le site.

Parlons de vos compétences :
 De formation électricien, vous avez une expérience confirmée en maintenance
industrielle ?
 Vous disposez d’une habilitation électrique H2, B2 ?
 Nous vous formerons à l’habilitation Ammoniac MIRFA
 Nous vous formerons au Caces 3 et à la maitrise de la conduite de nacelle 3A ou 3B
Alors, ne tardez plus, postulez à notre offre !
Parlons un peu de vous…
Implication et organisation sont des qualités que l’on vous reconnait. Vous aimez travailler
aussi bien en équipe qu’en autonomie.
Rémunération selon profil.
Ce poste est à pourvoir en CDI en horaire normal.
Merci d’adresser vos candidatures à – Mme Camille VEILLON - Chargée Missions RH
par e-mail : recrutement-fcof@fcof.com
ou par courrier : OBERTHUR Fiduciaire
20 rue du Breil
35135 Chantepie

