OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR EN CDI
Date : Janvier 2022

TECHNICIEN (NE) INFRASTRUCTURES BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX H/F
A CHAMPS SUR MARNE (77)

Référence 2022SGX01
Centre Technique Industriel, FCBA est le seul Institut en Europe qui intervient à toutes les étapes de la valorisation du
bois en apportant son expertise à l’ensemble des propriétaires et gestionnaires forestiers ainsi qu’aux entreprises de
la transformation du bois, de la construction et de l’ameublement. Sa culture d’entreprise se caractérise par le
dynamisme, l’esprit d’initiative et la relation humaine.
Dans ce cadre, l’équipe infrastructures bâtiments et moyens généraux, au sein du pôle ressource, rattaché au
secrétariat général, contribue à la continuité de la production de nos différentes unités. Les moyens généraux occupent
une fonction support essentiel dans notre organisation.
Vos missions
Ce poste repose sur deux volets principaux :
-

Un volet technique infrastructures-Bâtiments, Matériels et Equipements
Un volet organisationnel, suivi des actions de maintenance, d’entretien et contrôles règlementaires
obligatoires

Vous serez notamment chargé(e) de :
-

Organiser et suivre la planification des actions de contrôles périodiques des équipements
Assurer l’interface des suivis technique avec les prestataires externes
Contrôler la réalisation des travaux
Assurer le suivi de l’outil GMAO
Assurer le suivi de l’outil GTB/GTC (climatique & électrique)
Interventions Ponctuelles sur des actions logistiques et de maintenances

Votre profil
De formation BAC PRO ou BTS Maintenance industrielle ou maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
ou fluides énergies bâtiments.
Vous disposez d’une expérience d’au moins cinq ans dans ces secteurs.
Etre force de proposition pour améliorer le fonctionnement des installations.
Ce poste nécessite autonomie et contraintes horaires (ouvertures / fermetures, permanences, astreintes)
Vos atouts
Votre sérieux, votre sens du relationnel, votre rigueur et votre sens de l’équipe, contribueront à votre réussite au sein
de notre Institut.
En nous rejoignant, intégré au sein d’une équipe de nombreux collaborateurs, vous développerez vos
connaissances et vos compétences technique dans notre institut.
Permis B obligatoire, déplacement ponctuel à prévoir sur l’ensemble de nos sites.

POSTULEZ !
Par mail à recrutement@fcba.fr
Entreprise handi-accueillante : à compétences égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Entreprise handi-accueillante : à compétences égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

