Le SIMER, établissement public du sud de la Vienne, regroupant 91 communes et 75 000 habitants, est engagé depuis plusieurs années dans une
démarche de réduction des déchets et d’économie circulaire.
Le syndicat est en cours de déploiement d’une tarification incitative des
déchets pour les usagers. Cela s’accompagne par la mise en place d’une
stratégie de prévention et de gestion des biodéchets orientée vers des
solutions de proximité. Dans ce cadre, le SIMER recrute :

Un agent de maintenance H - F
Rattaché(e) à la Direction Exploitation, sous la responsabilité du chef d’équipe
maintenance, vous effectuez les maintenances nécessaires des outils de pré-collecte
notamment.

Candidature (CV et LM manuscrite)
à adresser avant le 24 décembre

LES MISSIONS PRINCIPALES

2021 à :

 Réalise la maintenance sur le terrain des matériels de collecte (bacs et colonnes

Monsieur le Président du SIMER
31 Rue des Clavières
BP 60040 – 86501 MONTMORILLON
CEDEX
Tél : 05.49.91.11.90

 Effectue son travail en fonction des objectifs et priorités remis, en tenant compte

ou par mail à :
ressources.humaines@simer86.fr

d’apports volontaires)
des contraintes de temps particulières (météo, urgences …)
 Contrôle, surveille et entretien régulièrement les équipements de PRE-COLLECTE
 Entretien des matériels mis à disposition pour la maintenance
 Etablit les diagnostics en cas de panne
 Procède à certaines réparations et changements de pièces
 Participe à toutes les maintenances nécessaires à l’activité de son service
 Participe au suivi du stockage de certains matériels
 Rédige des documents sur le suivi quotidien de différentes maintenances

COMPÉTENCES REQUISES
De formation BEP / BAC PRO / BTS en Maintenance industrielle ou/et une expérience significative dans le domaine de la maintenance industrielle. Vous avez
de bonnes connaissances variées dans l’automatisme industriel, l’hydraulique, la
mécanique, l’électricité et si possible en soudure. Vous avez le sens des priorités
et êtes autonome.
Permis B obligatoire, PL apprécié et CACES R489 souhaité.

AVANTAGES
Rémunération selon expérience + CNAS + participation santé/prévoyance.
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