Offre d’emploi : Technicien maintenance / Mise en service
Type de contrat : temps plein, CDI - Lieu : Secteur Macon/Lyon (71-69) - Début de mission : dès que
possible
La société
Naskeo Environnement est une société française spécialisée dans le développement et la construction
d’installations de production de biogaz. Ces installations permettent de valoriser des sous-produits
organiques en produisant de l’énergie renouvelable sous forme d’électricité, de chaleur ou de
biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel. Les sous-produits valorisés proviennent
principalement du milieu agricole et d’industries agroalimentaires. Positionné comme l’un des leaders
du marché en France, la société réalise une dizaine d’unités par an, pour lesquelles elle accompagne
la mise en service, l’exploitation et la maintenance.
Le profil recherché
Naskeo Environnement recherche un Technicien de maintenance itinérant (H/F), de profil BTS ou
équivalent, présentant une solide expérience professionnelle dans le domaine de l’exploitation et/ou
de la maintenance d’installations industrielles de traitement d’eau ou de déchets.
La description du poste
Sous la responsabilité du Responsable Maintenance, le technicien maintenance intervient pendant la
phase de démarrage et dans le cadre des contrats de maintenance préventive et curative. Ses missions
lors des différentes phases sont les suivantes :
 En phase de mise en service
 Effectuer les tests à froid (mécanique et électrique)
 Porter assistance à l’équipe d’exploitation lors des tests à chaud
 Après la Réception
 Réaliser les opérations de maintenance curative
 Réaliser les interventions de maintenance préventives liées au contrat
 Avoir un rôle de conseil auprès du client
 Assurer le réapprovisionnement et la bonne tenue du stock de pièces détachées.
 Rédaction des rapports d’intervention
 Assurer l’assistance technique de nos clients à distance
Les déplacements
Le Technicien de maintenance est présent sur site (France métropolitaine) pendant toute la durée des
tests et est susceptible d’être d’astreinte le soir et les week-ends. Par la suite, il se déplace
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fréquemment sur les sites démarrés pour effectuer les opérations de maintenance définies dans les
contrats liant NASKEO à ses clients.

Les compétences recherchées
Le technicien maintenance doit disposer des compétences suivantes :
 De fortes compétences en mécanique : les installations de méthanisation impliquent de
nombreux équipements électromécaniques parmi lesquels des pompes (lobes, centrifuges, vis
excentrée), des trémies et vis de convoyage, des agitateurs, des broyeurs.
 Compétences en électricité : le technicien maintenance doit être capable de diagnostiquer des
problèmes électriques courant fort (disjoncteur, démarreur, variateur) et courant faible
(instrumentation pression, niveau, température, etc.), de pouvoir réaliser les réparations ou
encadrer une entreprise sous–traitante pour les effectuer.
 Maîtrise de l’informatique opérationnelle et des outils de pilotage d’unités industrielles :
connaissances générales en automatisme et supervision.

Critères de sélection
 Rigueur, esprit d’analyse, capacité à proposer et mettre en œuvre une méthodologie
rationnelle de résolution de problèmes.
 Autonomie, anticipation, réactivité, capacité à gérer des difficultés, esprit persévérant
 Expérience solide dans le domaine
 Sens des responsabilités et qualités relationnelles
 Sensibilisé à la sécurité
Avantages
 Véhicule de service type Jumpy ou Master
 Outillage
 Mutuelle
 Tickets restaurants

Merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail. Nous vous recontacterons
pour organiser un entretien.
Contact candidature et informations
Service recrutement |Tél.: 01 57 21 34 70 | @ : recrutement@naskeo.com
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