
                REJOINDRE UN LEADER SUR SON MARCHÉ 

 
Un expert de la propreté depuis 50 ans à vos côtés. 

Créée en 1965, Sepur poursuit depuis toujours le même objectif : développer une solide expertise de la gestion de la propreté et des 
déchets en proposant une approche personnalisée aux territoires. 

Notre histoire est émaillée d’événements qui prouvent notre engagement sans faille à vos côtés, en proposant des solutions qui répondent 
précisément à vos attentes. 

- Collecte des déchets ménagers et industriels, banals et spéciaux, 

- Nettoiement urbain et industriel, 

- Tri, valorisation et recyclage des collectes sélectives, 

- Compostage avec une filière de traitement et de valorisation des déchets verts, 

- Ressources humaines : des personnels formés aux métiers de l’environnement. 

Notre force : une organisation à taille humaine et une ingénierie opérationnelle garantissant étude personnalisée, qualité de service 
(meilleur rapport / prix du marché), proximité, flexibilité et réactivité, notamment grâce à des agences autonomes dotées d’un personnel 
et d’outils d’exploitation dédiés. 

Plus de 2 700 collaborateurs partagent déjà notre passion du métier, pourquoi pas vous ? 

 

Nous recherchons :     

Un Agent de maintenance H/F 
Rome I1304 

Ouvrier qualifié 
 

Vous êtes garant de l'entretien, le dépannage, la surveillance et l'installation des équipements de votre lieux d’activité en 
veillant au respect des règles de sécurité. 

Vos Missions, sous l’autorité du Responsable maintenance 

SUIVI DES INSTALLATIONS  

Vous réalisez les réglages de mise au point de l'équipement d'exploitation et contrôlez son bon fonctionnement. 

Vous localisez la panne sur l'installation et déterminez les solutions techniques et conditions de remise en état de l'équipement. 

Vous suivez les performances des installations. 

Vous identifiez, réparez ou remplacez les organes et les éléments des systèmes défectueux. 

Vous modifiez ou adaptez les équipements selon les impératifs de production (cadences,…). 

Vous contrôlez le bon fonctionnement des installations et, dans la mesure du possible, prenez les mesures nécessaires en cas de 
dysfonctionnement. 

Vous faites remonter tous dysfonctionnements et problèmes de qualité. 

GESTION DE LA MAINTENANCE ASSISTE PAR ORDINATEUR 

Vous renseignez les supports de suivi GMAO. 

FORMATION 

Vous participez à la formation aux consignes de sécurité, de respect de l’environnement et amélioration de la performance énergétique. 

Vous assurez la bonne intégration des nouveaux arrivants au sein de l’équipe. 

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL, ENERGIE  

Vous respectez les consignes de sécurité. 

Vous prenez toutes mesures d'urgence qui s'imposent dans ce domaine. 

Vous connaissez la politique HSE et vous assurez du respect de celle-ci dans l’intégralité des missions réalisées. 

Vous contrôlez le respect des règles de sécurité. 

Vous faites remonter à la direction les dysfonctionnements et proposez des actions d’amélioration. 

Par vos rondes régulières, vous vous assurez de la sécurité incendie sur votre lieux d’activité. Vous êtes équipier de Première intervention. 

 

Votre profil Notre proposition 

Autonomie, polyvalence, sens des responsabilités 
Esprit d’équipe 
BAC PRO ou BTS électromécanique ou maintenance MEI 
Une expérience d’un minimum de 2 ans serait appréciée 
Notions informatiques souhaitables 

CDD 6 MOIS  
Salaire proposé : 22-24 k€  
  
 

 

Vous êtes motivé pour intégrer notre équipe de maintenance, envoyez-nous votre candidature à :  

marion.derbesse@sepur.com 


