
AXIMUM RECRUTE UN/UNE INGÉNIEUR MATÉRIEL H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 22/06/2021

Référence de l’offre : 22322-35875327
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement
(Méthodes/Processus/Industrialisation)
Type de contrat : CDI
Localisation : ILE SAINT DENIS 93450, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Aximum, expert en sécurité et gestion du trafic, développe depuis près de 60 ans un savoir-faire reconnu aussi
bien en termes d'installation que d'exploitation et de maintenance des équipements de la route.

Sur tous les types d'infrastructures et de voiries, Aximum propose des solutions permanentes ou temporaires
afin de sécuriser les déplacements et d'en assurer la fluidité pour l'ensemble des usagers.

Grâce à ses filiales industrielles performantes, leurs bureaux d'études et laboratoires spécialisés, Aximum met
en œuvre sa capacité d'innovation et de développement de produits performants et respectueux de
l'environnement dans les domaines suivants :

* Gestion dynamique des flux (régulation de trafic, signalisation lumineuse, panneaux à messages variables,
gestion de parking, ingénierie des déplacements).

* Signalisation horizontale (produits de marquages et matériel de mise en œuvre),

* Equipements de sécurité (dispositifs de retenue permanents et séparateurs modulaires de voies)

* Signalisation verticale (police et directionnelle)

Polyvalentes et expérimentées, les équipes d'Aximum peuvent ainsi proposer à leurs clients des solutions
complètes, adaptées à l'environnement et au contexte, de la voie privée jusqu'à l'autoroute, ainsi que pour les
voies rapides et les centres urbains.

Description du poste :
Vous avez la responsabilité du parc matériel de l'agence et des équipes de maintenance.
A ce titre, vos principales missions sont :
- d'entretenir au meilleur coût les installations et les engins,
- de garantir leur fiabilité, leur conformité et leur disponibilité,
- d'établir le budget global de maintenance et proposer un plan d'investissements,
- de négocier auprès des fournisseurs
- d'encadrer les équipes de maintenance,
- d'être un support auprès de chefs d'atelier de la région
- d'assister le responsable du site dans le cadre de la politique d'achat et de maintenance

Profil recherché :
De formation Bac+5 Ingénieur ou Master 2, vous avez une spécialisation en Mécanique / Maintenance.
Vous justifiez idéalement d'une première expérience en entretien de parc matériel.
Vous êtes passionné(e) par la mécanique.
Idéalement, vous connaissez le secteur des Travaux publics.



Permis B indispensable

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35875327


