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Technicien de maintenance itinérant (H/F)
Créée il y a près de 20 ans sur l’idée de fournir une solution durable et performante de production
d’énergie à partir de matières organiques renouvelables, l’Entreprise PlanET, spécialisée dans
l’étude, la construction et le service d’installations de biométhanisation de haute qualité, connaît
une croissance soutenue. Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons un
technicien de montage et maintenance.
Au sein de notre équipe dynamique, Vous serez en charge de réaliser le montage des installations
en collaboration étroite avec nos équipes française et européenne. Vous devrez ainsi être en
capacité de monter des éléments mécaniques (pompes, brasseurs, trémie,…), de réaliser des
installations diverses (installations électriques,..), de poser des réseaux (substrat, digestat, biogaz,
chaleur, eau). Vous assurerez également l’entretien et la maintenance de ces équipements.
Votre goût du challenge vous permettra de vous intégrer au sein d'un groupe international. Dans la
réalisation de votre mission, vous possédez par ailleurs des capacités de travail en autonomie.
Formations et connaissances :
Formation BAC ou BTS Electrotechnique / Mécanique / Maintenance Industrielle,
Première expérience professionnelle souhaitée,
Très bonne maitrise de la langue française,
Permis B.
Seront appréciés :
Autonomie et efficacité,
Mobilité sur le grand Est de la France (déplacements fréquents à prévoir).
Poste CDI basé dans le Grand Est – à pourvoir immédiatement,
Salaire proposé : de 1800 € à 2600 € brut hors primes / A définir selon qualifications et expériences.
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