CTP environnement – 200 personnes, 5 agences en France et 6 implantations à l’étranger
(Singapour, Portugal, Brésil, Canada, Etats-Unis 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 sur chantier (H/F)

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur d’Agence de la région IDF et après une formation de
quelques mois, vous serez en charge des activités suivantes :
-

-

Participer à la préparation des chantiers.
Assurer la réalisation de nos chantiers de démontage et présentation d’échangeurs
calorifique, remplacement de joints, recherche de fuite, petit traitement chimique
(après formation terrain), nettoyage de chaudières, etc.
Encadrer une petite équipe (1 à 2 opérateurs) et d’éventuels sous-traitants.
Respecter et faire respecter par l’équipe sous sa responsabilité les procédures de
nos clients et celles de CTP environnement.

-

Assurer l’animation QSSE (Qualité, Sécurité, Santé, Environnement) : respecter et
faire respecter les règles de nos clients et celles de CTP environnement.
Rendre compte quotidiennement au chef de projet de l’avancement des travaux et
des problèmes rencontrés.
Maintenir des relations de qualité avec nos clients.
Remplir et transmettre les feuilles d’heures (selon les procédures CTP
environnement) de l’ensemble du personnel de chantier sous sa responsabilité.

Profil et aptitudes
Idéalement de formation BEP maintenance en installation thermique, vous avez une
expérience dans la réalisation de chantiers sur des sites industriels (Chimie, pétrochimie,
raffineries, centrales thermiques, papeteries, usines d’incinération, etc.).
Le poste évoluera vers des chantiers de traitement d’effluents et de traitements chimiques.
Vos compétences et aptitudes personnelles feront la différence : disponibilité, sérieux,
rigueur, sens du service, autonomie et implication.

Rémunération et avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Rémunération selon profil et expérience (poste évolutif).
Contrat : CDI.
Avantages liés à la catégorie professionnelle : Règlement des heures de voyages,
indemnité de déplacement, prime d’insalubrité selon le type de chantier, majorations
des heures supplémentaires.
Véhicule de service.
Mutuelle prise en charge à 100 % par l’entreprise pour le salarié.
Participation.
Avantages CE.

Divers :
•
•

Vous serez rattaché(e) à l’agence Ile-de-France (Moissy Cramayel)
Des déplacements sur l’ensemble du territoire Français sont à prévoir.

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@ctp-environnement.com

