CTP environnement – 200 personnes, 5 agences en France et 6 implantations à l’étranger (Singapour,
Portugal, Brésil, Canada, USA et Royaume-Uni) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel
technique (traitements chimiques d’échangeurs thermiques) et du traitement de boues et effluents liquides
(par unités mobiles).
Ses principales références sont dans l’industrie chimique, pétrochimique, raffinerie, production d’énergie
et incinération en France et à l’étranger.
Dans le cadre de son développement et de l’accroissement de son activité, la société CTP environnement
recherche :
Technicien de maintenance (H/F)

Missions :
Sous la responsabilité directe du responsable maintenance et dans un contexte de croissance sur un
secteur en pleine évolution, vos missions principales seront :
• Suivi et contrôle du matériel lors de son retour au dépôt
• Organisation avec le N+1 et réalisation des opérations de maintenance préventive
• Réalisation des opérations de maintenance curative : diagnostic et intervention (en urgence) et
retour d’expérience terrain
• Organisation et réalisation des opérations de revamping et de tests avant départ conjointement
avec le N+1 et le Bureau d’Etudes
• Participer à la mise en œuvre de la politique QSSE au quotidien

Profil et aptitudes
Niveau bac, 5 ans d’expérience minimum au sein d’un service maintenance
Nous recherchons une personne rigoureuse, volontaire, faisant preuve de savoir-être, d’esprit d’équipe et
d’initiative.
Des connaissances de base dans le domaine de la maintenance électromécanique (pompes et moteurs),
en électricité et automatismes seront des atouts pour le poste.

Rémunération et avantages :
- ETAM avec formule horaire pour les déplacements
- Rémunération selon expérience et profil.
- Mutuelle complémentaire prise en charge par l’entreprise.
- Tickets restaurant
- Comité d’entreprise
- Evolution du poste envisageable.
Divers :
- Le poste sera basé à Meyzieu ZI (69 330)
- Déplacements : ponctuels pour maintenance sur site client
- Type de contrat : CDI
- Prise de poste : dès que possible
Pour postuler, merci d’envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@ctp-environnement.com

