CFCP - GIE

POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste : Technicien d’entretien de maintenance (H/F)
Type :

CDI
Création de poste

LE POSTE
Le Centre Français du Caoutchouc et des Polymères (CFCP) est composé de trois organismes destinés à
accompagner le développement de la filière caoutchouc en France et en Europe. Ces organismes (SNCP
– IFOCA – LRCCP) ont été créés et sont gérés par les industriels de la filière.
Le CFCP constitue un pôle de compétences pluridisciplinaires regroupant près de soixante-dix
ingénieurs, docteurs, techniciens, juristes ou encore économistes.
Le CFCP recherche un technicien d’entretien de maintenance (service généraux) sous la responsabilité
hiérarchique du service Généraux.
Missions :
Etre en charge de la sureté, de la sécurité, des infrastructures et du bon fonctionnement des
équipements, notamment industriels. Il est assisté d’un agent des services généraux.
• Elaborer, piloter et contrôler la mise en œuvre de la politique et des moyens de maintenance
• Assurer le maintien et l’optimisation des équipements industriels du LRCCP et de l’IFOCA
• Assurer l’entretien, rangement et présentation général du bâtiment et du site
• Gestion de l’approvisionnement (la cuve d’azote liquide et des bouteilles de gaz du LRCCP)
• Intervenir ponctuellement dans les études et expertises en support des pôles opérationnels du
LRCCP (essais spéciaux, mise au point de bancs d’essai, préparation d’éprouvettes…)
• Assurer l’interface technique avec les entreprises sous contrat avec le centre et l’interface avec
les organismes de vérification et de contrôle
• Procéder aux demandes de devis et aux demandes d’achats pour les fournitures des Services
généraux
La liste des missions n’est pas exhaustive, d’autres tâches pourront être confiées en fonction de votre
profil et de votre implication
LE PROFIL
♦ Date à laquelle le poste doit être pourvu : à partir de mars 2020
♦ Ancienneté dans la fonction : une expérience significative de plusieurs années dans une fonction
similaire serait appréciée
♦ Formation : diplôme de maintenance et/ou électromécanique
♦ Expériences et compétences professionnelles requises : permis B et permis cariste, expérience
de l’encadrement d’une équipe
♦ Qualités personnelles essentielles attendues :
Rigueur et organisation, autonomie, polyvalence, sens du service et implication, esprit d’équipe
et bon relationnel, réactivité et adaptabilité, ponctualité
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com
ou par courrier : LRCCP - 60, rue Auber 94408 Vitry-sur-Seine

Groupement d’Intérêt Économique – RCS Créteil
N° Siret : 83435604000016 • N° TVA intracommunautaire : FR10 834 356 040 • Code APE : 8299Z

