Entreprise
Le Groupe SICAME est un leader sur le marché de la fabrication et la commercialisation
d'équipements de distribution pour réseaux électriques aussi bien aériens que souterrains. Il est
réputé pour sa capacité d’innovation, la qualité de ses produits et le service très complet proposé
à sa clientèle.
Implanté dans plus de 20 pays dans le Monde, notre Groupe compte aujourd'hui plus de 3200
collaborateurs avec un Chiffre d’Affaires de 458 M€.
Nous recherchons pour notre site basé à Arnac-Pompadour, 470 salariés, un.e alternant.e en
maintenance.
Descriptif du poste
Intégré(e) au sein du service Technique vos missions seront :
•
•
•
•
•

Déployer la TPM au niveau de tous les secteurs de l’usine,
Contribuer à l’amélioration de l’outil industriel et à l’intégration de nouveaux
équipements,
Participer à des plans de surveillance, en définir les gammes de maintenance préventive
(TPM) et en assurer le suivi,
Renseigner les outils de suivi de la maintenance, participer aux analyses et proposer des
améliorations, relayer les informations nécessaires au bon fonctionnement du site,
Rédiger des documents techniques, des modes opératoires et assurer la formation des
utilisateurs des équipements.

Avantages
•
•
•

Hébergement en colocation fourni à titre gracieux ou aide au logement à hauteur de
300 € (sous conditions)
Accès aux chèques déjeuners
Prime transport sous conditions

Le poste est basé à Arnac-Pompadour, à 20km de l’A20, 40Km de Brive la Gaillarde et 50 Km
de Limoges.
Profil recherché
Vous préparez une formation en alternance de niveau BAC à BAC +2 en maintenance
industrielle.
Vous êtes rigoureux(se), vous possédez des connaissances en électricité, électrotechnique,
pneumatique et mécanique. Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et de disponibilité.
Vous avez de bonnes capacités à travailler en équipe et en transversal et vous avez le sens
de la sécurité.
Processus de recrutement
Présélection des candidatures par la chargée RH

Les candidats sélectionnés seront contactés par téléphone pour convenir d’une date d’entretien
dans les locaux ou à distance.
Les candidats retenus seront reçus pour un 1er entretien dans les locaux de SICAME
Pompadour par le Responsable Service Technique et un 2 ème entretien avec les RH.
Un parcours d’intégration d’1 à 2 semaines est prévue pour vous approprier les activités et les
outils de l’entreprise

Conseils
https://www.sicame.com/
Personne en charge du recrutement : NATHALIE VEYRIRAS - Chargée RH

