
Spécialiste des travaux de terrassement dans les domaines des infrastructures, de la dépollution et de
l’environnement. Notre établissement de Saint-Étienne recrute un(e) :

7 implantations

 Saint-Etienne (42)
 Lyon (69)
 Clermont-Ferrand (63)
 Chambéry (73)
 Limoges (87)
 Vitrolles (13)
 Toulouse (31) 

Conformément à nos valeurs, nous favorisons l'égalité des chances : tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de 
personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés.

Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles opportunités de carrière . Alors Rejoignez nous !

Vos Missions

Mécanicien(ne)  
CDI à temps plein 

Formations :
CAP, BP, Bac Pro ou BTS en maintenance des engins de TP.

Compétences :
 Maitrise des outils bureautiques ;
 Maitrise des outils de diagnostic ;
 ANGLAIS scolaire apprécié.

Qualités Humaines :
 Autorité – Disponibilité – écoute des autres ;
 Anticipation – prise de recul.

Mobilité : France

Votre Profil Votre rémunération

Contact et modalité de candidature :

Yasmine AKMOUN

 : 04 77 43 37 70 –06 03 84 04 70

CV et lettre de motivation à envoyer par courriel à :

yasmine.akmoun.ext@eiffage.com

Sous la direction du responsable technique du service matériel, vos missions principales seront les suivantes :

 Connaître de manière approfondie les engins de travaux publics (Entretien, maintenance, dépannage et diagnostics) ;
 Savoir lire et interpréter les catalogues de pièces détachées, les manuels de réparations et les protocoles de diagnostics ;
 Appliquer des méthodes de diagnostics et si besoin avec l’aide d’outils constructeurs (Caterpillar, Liebherr, etc.) ;
 Rédiger des rapports de diagnostics ;
 Contrôler les éléments d’usure (Pneus, train de chaînes, godets) et faire remonter l’information ;
 Contribuer à maintenir les engins en bon état de fonctionnement ;
 S'assurer que le travail est effectué en bon père de famille, que les consommables nécessaires sont disponibles ou ont été

commandés ;
 Savoir utiliser la GMAO pour le suivi des engins (Ouverture / clôture des OT, pointage de la MO) ;
 Appliquer les check List d’entretien des matériels ;
 Compléter les carnets de bords des machines ;
 S’atteler à prévenir la pollution et à améliorer continuellement sa performance environnementale ;
 Être garant du respect et de l’application des règles et procédures de sécurité en vigueur, de l’état et du bon usage des

outils, des Équipements de Protection Collective, et des Équipements de Protection Individuelle qu’il met à disposition de
son ou ses équipes.

Rémunération selon l’expérience professionnelle.

Avantages :

 13ème mois ;

 Avantages CSE (Chèques vacances, etc.) ;

 Primes en lien avec cette activité ;

 Véhicule de service ;

 Participation/Intéressement.

Vous êtes fortement sensibilisé(e) aux règles d'hygiène, de prévention sécurité, de qualité et d'environnement.

mailto:yasmine.akmoun.ext@eiffage.com

