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Technicien services généraux - LES BREULEUX
Type of post

Poste fixe

Nous recherchons pour notre client

Title

Technicien services généraux

Your profile

Vous êtes titulaire d'un CFC d'un métier du bâtiment tel qu'électricien ou d'un titre jugé équivalent
Des bonnes connaissances en serrurerie, technique CVS (ventilation, chauffage, climatisation), sanitaire, air
comprimée et Vacuum représentent un réel atout
Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans la maintenance générale en bâtiment
Vous êtes dynamique, avez une bonne résistance au stress, être flexible et avez un bon relationnel

Your tasks

En collaboration avec l'équipe des services généraux, vous serez en charge d'assurer l'entretien et la sécurité des
bâtiments et de ses infrastructures techniques nécessaires à l'exploitation de la production et de l'administration, y
compris les techniques de sureté et incendie.

l

Assurer l'entretien et la maintenance des bâtiments, des installations techniques (CVS, air comprimé, production
froid et chaud, vacuum) et des installations techniques de sureté et incendie
Assurer l'entretien de la STEP et la qualité des rejets selon les normes en vigueur
Gérer les stocks et l'approvisionnement de la production en consommables divers et leur élimination en veillant au
respect des normes légales de rejets industriels
Assurer le bon fonctionnement des asservissements de la production (eau, gaz, air, électricité)
Participer à l'installation de nouveaux équipements ou places de travail et asservissements techniques
Superviser le suivi du nettoyage des ateliers et des bâtiments
Assurer le déneigement des parkings et des chemins d'accès
Superviser l'entretien des espaces verts
Assurer la gestion des déchets
Participer aux chantiers de nouvelles implantations et de transformations
Superviser les interventions des techniciens externes
Soutenir le coordinateur et le suppléer lors de son absence.
Assurer la réception des livraisons
Renseigner la main courante
Proposer et appliquer des actions validées d'amélioration liées à son domaine
Signaler au coordinateur SST de son site tout évènement intervenant dans son périmètre
S'assurer du suivi des actions SST concernant son périmètre
Respecter et faire respecter les règles SST aux intervenant externes dans son périmètre
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French : Native language
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Language(s)
Start date

A convenir

Place of work

2345 LES BREULEUX

Ref

5120-100207-10-3

Contact person
Margaux Bataille
Phone +41 32 421 00 21
https://www.proman-group.ch

