
 

 

Entreprise 
 

Le groupe REMA TIP TOP (120 personnes en France), filiale française d'un grand groupe 
international allemand, numéro 1 sur son marché de produits de réparation automobile, est 
aussi spécialisée dans les technologies du convoyage et du traitement des matières 
(caoutchouc industriel, céramique, polyuréthane, PTFE...) destinés à ses clients (usines de 
manutention en vrac : sidérurgie, cimenteries, carrières, sablières, chimie, agro-alimentaires, 
ports...) et leur propose des solutions techniques complète. 
Pour développer notre agence de Toul (54), nous recherchons un/une : 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE - F/H 
Missions 
 

Le/la candidat(e) intervient pour effectuer des opérations de maintenance dans les 
industries, les carrières, les imprimeries, les scieries, les centre de tri, les industries 
agroalimentaires de la Région 
Vos missions seront les suivantes : 

• Contrôler et assurer le bon fonctionnement des éléments de manutentions, type 
convoyeurs à bande. 

• Remplacer, réparer, dépanner, effectuer la mise en sans fin de bandes 
transporteuses et courroies par vulcanisation à chaud ou à froid. 

• Le réglage des installations, la tension des bandes. 
• Jonctions de bande et de courroies caoutchouc, PVC, polyuréthane, cuir, élastomère, 

silicone, polyamide, TPU. 
• Garnissage de rouleaux, tambours, trémies. 

 

Formation en interne et sur le terrain assurée. 

Profil recherché 

Homme ou femme de formation maintenance mécanique, électromécanique ou autodidacte, 
vous êtes motivé, rigoureux, responsable, un (ou une) bon bricoleur et savez utiliser des outils 
à main de type cutter, meuleuse, perceuse. 
Être autonome sur un chantier, savoir prendre des décisions pour mener en toute sécurité son 
chantier. 
Port de charges fréquentes, travail en hauteur, travail en intérieur et en extérieur, travail 
parfois salissant, 30% du travail se réalise à notre atelier de Toul, 70% chez nos clients. 
Caces chariot élévateur, risques chimique RC1 et RC2 seraient un plus. 
Travail en équipe et parfois seul. 
Permis B indispensable pour intervenir sur chantiers. 
Détachements quotidiens sur la région et ponctuels pour renforcer les équipes sur d'autres 
régions. 
Formation à l'intégration et en continu 
 

Type d'emploi : Temps plein, CDI - Poste à pourvoir immédiatement   
 

Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation et Curriculum Vitae à  
recrutement@rema-tiptop.fr – REMA TIP TOP France – Ressources Humaines 

mailto:recrutement@rema-tiptop.fr

