
 

 

«  Le Groupe Michelin, leader mondial du pneumatique, innove sur chacun de ses sites avec des méthodes qui 

vous feront vivre une expérience à la pointe des technologies de demain : une organisation fondée sur la 

confiance et l’engagement, où vous serez autonome et responsable. 

Notre site pétrochimique de Bassens (à côté de Bordeaux) fabrique depuis plus de 50 ans les élastomères 

synthétiques innovants qui entrent dans la composition des pneumatiques du Groupe.  

 

Grâce au savoir, savoir-faire et savoir-être de nos équipes (460 collaborateurs environ), le site de Bassens, classé 

Seveso seuil haut, fait figure d'usine leader technologique, et  occupe à ce titre une place stratégique au sein de 

la société Michelin en France et dans le monde. » 

 

Pour rejoindre notre équipe Maintenance, nous recherchons des :  

 

Techniciens Maintenance Industrielle Junior et Confirmés sur site H/F. 

Et concrètement ça veut dire quoi ? 

Véritable dépanneur pluri-technique, vous intervenez sur l’intégralité de notre site (64 hectares) et dans tous les 

domaines de la maintenance : Electricité, Mécanique, Automatisme, Hydraulique, Pneumatique et Régulation 

Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vos missions seront, entre autres, :  

- Réaliser les interventions de maintenance curatives de Niveau 1 & 2 en sécurité, à la demande des 

équipes de Production, et être réactif(ve) pour en limiter l’impact, dans le respect de la coactivité avec 

les autres services ;  

 

- Effectuer des opérations de maintenance préventives, prédictives, des remises à niveau et interventions 

pluri-techniques ;  

 

- Analyser les mesures, diagnostiquer l’origine et les causes de dysfonctionnement et effectuer les mises 

en conformité pour un état optimal de la production ;  

 

- Effectuer un contrôle en routine quotidienne des installations et des équipements ;  

 

- Rédiger les fiches techniques d’intervention, enregistrer toute intervention curative et/ou préventive sous 

GMAO et en assurer le suivi. 

 

Ce poste nécessite d’être capable de travailler dans les conditions suivantes :  

- Planning en 5x8 : sous forme shift matin, 

soir et nuit en alterné, 3 week-ends sur 5 ;  
 

- Être sur le terrain avec tout ce que ça 

comprend : EPI, port de charges lourdes 

(15kg), utilisation d’outillages 

électroportatifs, etc. ;  
 

- Hauteur (au-delà de 10 mètres de 

hauteur) ; 

 

- Déplacements sur site à vélo et véhicule 

de service : Permis B obligatoire  
 

- Savoir-vivre en équipe :  pour la sécurité et 

la réussite de tous, nous prônons les 

valeurs de communication, solidarité et 

d’esprit d’équipe ; 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

Toujours partant(e) ? Alors envoyez-nous votre profil/CV si :  

- Vous êtes diplômé(e) en Maintenance Industrielle, Mécanique et/ou Métallurgie ;  
 

- Débutant(e)s accepté(e)s, vous avez un fort intérêt pour l’Industrie, une expérience professionnelle 

solide en maintenance industrielle est un vrai plus pour votre candidature, idéalement dans le secteur de 

la Chimie et/ou Pétrochimie (Risque Chimique) ;  
 

- Vous avez des compétences fortes prouvées en Mécanique et/ou Métallurgie, acquises sur le plan 

professionnel ou même personnel ;  
 



 

 

- Vous avez un tempérament dit « force tranquille », vous êtes pragmatique, réactif(ve), adaptable, vous 

avez à cœur d’apporter des solutions efficaces et opérationnelles aux problématiques de vos clients 

internes ;  
 

- Faire partie d’une équipe solide et solidaire en faisant progresser les autres est primordial pour vous ;  
 

- Vous prenez à cœur le respect des consignes de sécurité pour votre santé et surtout celles des autres ;  
 

- Vous avez envie de construire votre carrière sur minimum 5 ans, 10 ans, 20 ans ou même plus ;  
 

Nous vous attendons !  

Avançons ensemble et rejoignez nos équipes Michelin 
- - - - - - - - - - - - 
Michelin, une entreprise engagée dans la mobilité durable et reconnue pour ses actions en faveur de 
l’expérience employé ! 

• Une note de 93/100 à l’index de l’égalité femmes-hommes 

• N°2 au classement Glassdoor, des Meilleurs Employeurs France en 2021 ! 

• N°1 au classement Happy Trainees de Choose My Company, avec 94,8 % des stagiaires et alternants qui 
nous recommandent 

 

 

 


