OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE CALAIS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

Alternant Bac Pro Maintenance industrielle ou Electromécanique – H/F
ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

APE : 8299Z

POSTE
RÉFÉRENCE : CAL-13857

DATE : 18/04/2019

LIEU DE TRAVAIL : COQUELLES

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :
Dans le cadre de vos études vous souhaitez intégrer une formation en Maintenance en alternance. Nous recherchons une
personne en Bac pro Maintenance Industriel ou Electromécanique. Au sein du service Mouvement & Coordination, l’agent de
maintenance attelage réalise l’entretien des attelages des navettes Eurotunnel au travers des Work Order.
Les missions :
•

Réalise l’entretien préventif des attelages du matériel roulant au travers de Work Order généré par la planification du
Matériel Roulant

•

Réalise l’entretien curatif et correctif des attelages et des coquilles d’attelage Bréda selon les demandes du
coordinateur ou des signalements effectués par les Conducteurs de la maintenance

•

Réalise la maintenance préventive et corrective sur les vannes CP et CG de chaque véhicule.

•

Réalise des interventions de dépannage en cas de problèmes d’accouplement

•

Réalise les consignations / déconsignations, mise en protection selon l’activité à réaliser

•

Réalise la dépose / repose de barres d’attelages selon les demandes de la planification

•

Réalise le remplacement des supports à ressort et le centrage des attelages.

•

Réalise des mouvements d’accouplement/désaccouplement de véhicules sur une même voie en rail route ou brush.

•

Gère les commandes de consommable ainsi que les pièces à remplacer d’attelage selon les besoins de l’activité

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT & DUREE: Alternance : contrat apprentissage / contrat de Professionnalisation
FORMATION : Diplôme technique ou expérience significative dans la maintenance d’équipement mécanique
DIPLÔME PREPARE : Bac pro Maintenance Industriel ou Electromécanique
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Selon le rythme de l'alternance
DATE DE DÉMARRAGE : septembre 2019
RÉMUNÉRATION : Selon la grille de l'alternance (pourcentage du SMIC)

PROFIL
COMPETENCES : Rigoureux, motivé, Expérience dans le domaine de la maintenance

POUR POSTULER
Envoyer votre CV, lettre de motivation, bulletins scolaires des deux dernières années en format PDF :
Plateforme PAYS DU CALAISIS
Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

