
Armentières

2 à 5 ans

BAC PRO

CDI

TECHNICIEN D’ATELIER (F/H)
POUR POSTULER : RECRUTEMENT@BECK-INDUSTRIES.FR

ADRESSE : 40 RUE DES FUSILLES – 59280 ARMENTIERES

OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN D’ATELIER

(H/F)

L’entreprise, et son contexte

Le poste, et les missions

✓ Utiliser des appareils de tests pression, débit, vibration et de mesure électrique

✓ Contrôler le fonctionnement après l'intervention

✓ S’intégrer dans l’équipe et faire preuve de coopération

✓ Utiliser des appareils de tests (pression, débit, vibration, ...) et de mesure électrique

✓ Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements

✓ Remplacer par échange standard les organes et les éléments des systèmes défectueux (engrenages, 

roulements à billes, distributeurs hydrauliques, automatismes, ...)

✓ Lire un plan et/ou un schéma technique mécanique, électrique, hydraulique, etc.

✓ Respecter les règles de sécurité et les règles QHSE et en être moteur et force de proposition.

Les responsabilités

De formation Bac Pro Maintenance Industrielle, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum dans une industrie 

métallurgique ou chimique.

Vous avez de bonnes connaissances mécaniques.

Vous savez réaliser un diagnostic et suivre une méthodologie de dépannage.

Des compétences en soudure, mesures vibratoires, alignement laser ou pneumatique et hydraulique seraient un plus.

Habilitations conduite de chariot et travail en hauteur idéalement souhaitées.

Capacité à travailler en équipe mais aussi en autonomie, bon relationnel, sens de la communication, pédagogie, 

analyse, rigueur, autocontrôle, gestion des priorités, sont autant d'atouts indispensables pour mener à bien ces 

missions.

Le profil

Nous recherchons un TECHNICIEN D’ATELIER (F/H).

Rattaché au Responsable maintenance, vous assurez le bon fonctionnement des installations mécaniques. Pour cela, vous 

prenez en charge les opérations de maintenance préventives et curatives en assurant la mise en sécurité du chantier et le 

respect des consignes de sécurité des ateliers. Vous réalisez les diagnostics des défaillances et établissez les rapports 

journaliers d'activité.

Enfin, vous mettez en œuvre des améliorations pour fiabiliser l'installation.

Poste en journée.

Beck Crespel est le siège de Beck Industries. L’entreprise fait partie depuis Juillet 2019 

du Groupe Cooper and Turner et accompagne ses autres unités sur des projets 

transversaux et partagés.

Pour réaliser sa vision stratégique en devenant le fournisseur Mondial préféré de 

solutions de fixations critiques, Beck industries développe ses compétences de base, 

telles que l’agilité globale, l’intimité client et le service client.
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