Technicien Gare (Maintenance)
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-889.html

Annonceur :
SUPRATOURS TRAVEL
Réf :
TG/082421
Date de mise à jour : 24-08-2021
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T03 Technicien spécialisé
38 Oujda

Contexte du recrutement et définition de poste :
Dans le cadre de l'accompagnement de son développement, la société Supratours Travel recrute un candidat ayant un
diplôme de Technicien spécialisé délivré par un établissement d'enseignement public ou équivalent, pour le poste
« Technicien Gare ».
Principales missions :
Etudier les plans, schémas, notices constructeurs, dossiers techniques
Réaliser l'entretien ou la maintenance préventive des différents équipements
Localiser et diagnostiquer rapidement les non-conformités
Remettre en état de marche par échange de pièces, affûtage, réglage ...
Contrôler, tester le fonctionnement avant la remise en route
Résoudre les dysfonctionnements ou les signaler avec précision au prestataire de maintenance
Utiliser un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)
Proposer des améliorations
Intervenir dans d'autres activités : participer à l'installation et à la mise en route de nouveau matériel ou à son
amélioration.

Profil recherché :
Conditions exigées :
Seuls les candidats âgés de 35 ans maximum à la date du 31/12/2021 seront éligibles pour l'entretien
Etre titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé délivré par un établissement d'enseignement public ou équivalent
(spécialité : froid, climatisation ou électricité)
Avoir une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire.

Compétences requises :
Lire et interpréter un plan ou un schéma, un dossier technique
Evaluer visuellement ou à l'aide d'appareils, les dérives, les usures, défauts
Localiser et diagnostiquer rapidement une panne, une dérive, une anomalie
Remplacer, réparer en suivant un processus méthodique et logique rigoureux
Se conformer avec rigueur aux normes de sécurité, aux référentiels, notices constructeurs, aux procédures de
maintenance ou de dépannage
Effectuer des essais de fonctionnement, des simulations
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Contrôler les cotes, la conformité des outils, équipements, systèmes
Communiquer les consignes et conseiller l'utilisateur
Rendre compte de ses interventions avec clarté et précision, par oral et par écrit
Actualiser la GMAO.

IMPORTANT :
Seuls les diplômes des établissements publics et ceux disposants d'équivalence délivrée par les autorités compétentes
seront éligibles pour passer l'entretien.
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
Une copie légalisée du diplôme délivré parun établissement public ;
Une copie légalisée d'attestation d'expérience demandée ;
Une copie légalisée de la carte d'identité nationale ;
Le CV actualisé.
Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté.
Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut.
Seules les candidatures reçues via internet seront traitées.
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