Technicien Exploitation Energies H/F
Type de contrat : CDI
Secteur d'activité : Production / Mécanique / Maintenance
Localisation : Grand-Est
Vosges
Obernai
Description de l'offre : Nous sommes un acteur industriel de référence
du secteur agroalimentaire historiquement basé à Obernai.Portés par la
passion de nos produits, nos collaborateurs vivent nos valeurs
d excellence, d innovation et de responsabilité au quotidien dans un
cadre de travail moderne et convivial.Nous recrutons notre :Technicien
Exploitation Energies H/FVous intégrez le service Maintenance,
Energies et Investissements et êtes en charge d assurer la production
et la distribution des fluides et énergies à l'ensemble de
l'usine.Dans ce cadre, vos actions ont pour objectifs de :- Fournir,
aux services utilisateurs, les fluides en quantité et qualité, dans
les meilleures conditions de rendement des installations, de sécurité,
au moindre coût et en tenant compte des impératifs de production et
environnementaux,- Assurer la surveillance des détections incendie,
gaz et alarmes techniques de l'ensemble des locaux sous système de
surveillance centralisé,- Coordonner et prendre les initiatives qui
s'imposent pendant son quart pour tous problèmes de sécurité (incendie
ou accident),- Consigner et mettre à disposition les installations
auprès des intervenants,- Identifier des axes d'optimisation et
d'amélioration des installations fluides existantes afin de réduire
les coûts énergétiques,- Mettre en uvre la démarche LEAN TPM,
appliquer les règles de sécurité des personnes et des équipements et
respecter les procédures qualité, hygiène et environnementales en
vigueur.Poste en horaires postés S+DIssu(e) d une formation de niveau
Bac+2 type Génie Thermique et Energie / Electrotechnique, vous
justifiez d une expérience minimale de 3 années sur des fonctions
similaires vous ayant permis d acquérir des compétences dans les
techniques du froid, de la vapeur et du traitement de l eau.Vous
disposez de solides connaissances dans le domaine de
l électrotechnique et de la thermodynamique des fluides, et démontrez
de bonnes capacités d analyse.Au service de vos clients internes, vous
avez la volonté de travailler en équipe avec des personnes de
fonctions différentes dans un souci de coopération constructive.
Autonome, vous savez faire preuve de réactivité et de maitrise dans
des situations d urgence.Nous vous proposons des conditions de travail
attractives, un planning annuel permettant l organisation d une vie
personnelle épanouie et un package de rémunération séduisant.Merci
d adresser votre candidature sous la réf 3815/10/DR par e-mail à
cvlyon@urvika.com, ou à URVIKA - 26 avenue René Cassin 69009 LYON ou
sur le site : www.urvika.com
Retrouvez la ici :
https://www.directemploi.com/candidatOffre/show/id_offre/3833719
Retrouvez toutes nos offres sur www.directemploi.com
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