OFFRE D’EMPLOI
Technicien de maintenance H/F

Entreprise
Présent sur l’ensemble de la Normandie, reconnu
internationalement, l’engagement et le savoir-faire de ses 400
collaborateurs font de LABÉO, une plateforme d'analyses et de
recherche de haut niveau technologique dédiée à la biologie, à la
microbiologie et à la chimie dans les domaines de la santé animale,
de l'agroalimentaire et de l'environnement. Premier laboratoire
public de collectivité en détection de radioactivité.
Rejoignez nos équipes pour apporter votre dynamisme à un laboratoire reconnu pour sa compétence globale de santé publique, sa
qualité de pôle, sa proximité et sa polyvalence.

Poste
Rattaché(e) au Responsable Maintenance de LABÉO, vous faites preuve
d’autonomie et de réactivité au sein d’un environnement technique varié et en
constante évolution. Vous suivez les installations et équipements techniques du
site permettant le bon fonctionnement du laboratoire.

Type de contrat
CDD/CDI selon profil

Vous êtes technicien à dominante électrique et en recherche d’un nouveau défi
professionnel. Vous aimez la technique sous toutes ses formes et gérer ses
imprévus, vous souhaitez vous investir au sein de LABÉO dans un service de
maintenance polyvalent et solidaire, rencontrons-nous !

Missions


Surveillance et entretien du site, ses équipements techniques et du
matériel de laboratoire : réaliser la maintenance préventive et
corrective dans différents domaines techniques (énergie et fluide).



Suivi des prestataires en contrat de maintenance pour les équipements
techniques spécifiques et assurer la veille règlementaire.



Répondre aux demandes d’interventions des services et renseigner la
GMAO



Aménagement et modification de locaux tertiaires et laboratoires,
réalisation de devis pour des opérations plus complexes et coordination
avec les prestataires. Renfort ponctuel sur les autres sites.



Suivi du parc Véhicule Mission

Localisation
Saint Lô

Motif du
recrutement
Remplacement d’un
titulaire

Temps de travail
100 % - 35 heures
Heure de journée

Profil


Titulaire d’un diplôme de niveau 4 dans les métiers techniques (type
électricien industriel, CVC, SAV généraliste,)



Une expérience d’au moins 3 ans dans des environnements variés.
Curiosité pour les domaines techniques en général.



Travail en autonomie sur site. Vous savez prioriser les interventions et
répondre aux urgences.



Savoir rendre compte.



Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique

Contact
Les courriers (CV et lettre de motivation) devront être adressés à Stéphanie PLEYDirectrice des ressources humaines du LABÉO uniquement par mail à l’adresse
suivante :
recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste : vous pouvez prendre contact avec Thibaud
MARAIS, Responsable maintenance LABÉO :
thibaud.marais@laboratoire-labeo.fr / 02.31.47.19.51
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de Handicap.

Les + LABEO :
Tickets Restaurant, Mutuelle d’entreprise, Prévoyance santé / invalidité,
prime de vacances, chèques Noel.

