
 
 

Entreprise 
 

Le groupe REMA TIP TOP (120 personnes en France), filiale française d'un grand groupe 
international allemand, spécialisée dans les technologies du convoyage et du traitement des 
matières destinés à ses clients (usines de manutention en vrac : sidérurgie, cimenteries, 
carrières, sablières, chimie, agro-alimentaires, ports...), recherche pour notre agence 
d’Escalquens (31) un : 
 

Technicien de maintenance F/H 
 

Missions 
 

Rattaché(e) au Responsable de région, le/la candidat(e) devra assurer les travaux de 
vulcanisation, en atelier comme en chantier.  
Il/Elle aura les principales missions et responsabilités suivantes :  

• Gérer la maintenance sur convoyeurs à bandes transporteuses caoutchouc et PVC sur 
les chantiers.  

• Effectuer la réparation des bandes, le remplacement, le passage et la jonction de 
bandes, le remplacement des rouleaux, de bavettes.  

• Assurer le service et la maintenance au sein de l’atelier (coller, couper, poncer…)  

• Traiter les fiches de travail (mentionner le personnel intervenant, quantifier les heures 
effectuées, quantifier et indiquer les frais de déplacement, mentionner et quantifier 
les fournitures utilisées, mettre à jour les fiches de suivi des produits, signaler les 
anomalies et les points particuliers le cas échéant)  

• Effectuer la préparation, l’emballage et le chargement des produits et matériels à 
expédier et, le cas échéant, leurs livraisons,  

• Participer au déchargement, au contrôle, à la réception et au rangement des arrivages 
de produits parfois chimiques (colles, néoprène…  

• Manutentionner des charges lourdes et à effectuer des actions nécessitant de la force 
(tirer des nappes en PVC et caoutchouc, travailler sur de la céramique).  

Missions non exhaustives et évolutives 
Si pas d’expérience formation assurée en interne à l’intégration et en continu. 
 

Profil 
 

Nous recherchons une personne F/H motivée, sérieuse, volontaire, autonome et rigoureuse, 
titulaire d'un CAP/ BEP à BAC/BAC pro dans le secteur de la maintenance 
industrielle/BTP/Chaudronnerie avec idéalement au moins 3 années d'expérience en qualité de 
Technicien/ne de maintenance ou avec une expérience en garnissage, jonction de bande 
transporteuse ou en chaudronnerie,  
Permis B indispensable pour intervenir sur chantiers. 
Détachements quotidiens sur la région et ponctuels pour renforcer les équipes sur d'autres 
régions. 
Connaissances ou notions de maintenance mécanique et chaudronnerie appréciées. 
Vous êtes disponible et mobile. 
Rémunération attractive et évolutive + avantages parmi lesquels heures supplémentaires 
payées, primes diverses, RTT, très bons niveaux de garantie mutuelle et prévoyance, CSE 
(chèques vacances, cartes cadeaux...). 
Prise de poste immédiate 

Envoyer votre CV à recrutement@rema-tiptop.fr 
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