
  Fiche de Poste 
 
BE ATEX, spécialiste de solutions contre les risques gaz et centre de maintenance agréé 

par les fabricants recherche son futur collaborateur / collaboratrice : 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINERANT (H/F)  
CDI SECTEUR NORD OUEST 

(85-44-49-53-35-56-29-22-50-14-61) 
 
RÉSUMÉ : 
Rattaché(e) à la direction technique, nous recherchons un(e) technicien(ne) de 
maintenance itinérant(e) basé(e) dans le nord-ouest – idéalement à Rennes, dont la 
priorité est la satisfaction du client et avec un bon esprit d’équipe pour nous rejoindre ! 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Assurer les mises en service, la maintenance préventive / curative, les réparations, les 
étalonnages de l’ensemble des gammes de produits proposés par BE ATEX : détecteurs de 
gaz fixe et portable, matériels antichutes, dispositifs de protection respiratoire ... 
 
 Gestion technique :   

 Établir des contrats de maintenance 
 Gérer son planning de maintenance (gestion et optimisation des tournées) 
 Gérer son stock d’équipements de production (gaz étalon et pièces détachés) 
 Communiquer avec sa direction technique pour la gestion des opérations, 

formations, support technique, gestion d’équipe et reporting d’activité 
 

 Gestion administrative :  
 Établir les rapports de visite et certificats d’étalonnage + la traçabilité informatique 
 Participer à l’amélioration des procédures de maintenance 

 
 Gestion de la relation client :  

 Développer et fidéliser le portefeuille client en collaboration avec le commercial 
 
QUALITÉ RECHERCHÉE 

 Rigoureux et méthodique (gestion des procédures et traçabilité) 
 Autonome dans son activité  
 Esprit d’équipe 
 Maîtrise de l’Anglais appréciée  
 Connaissance du pack Office et des outils de gestion de la relation client (idéalement 

EBP Gestion commerciale ON LINE) 
 Positionnement géographique préférentiel : Rennes (35) 

 
NOTRE OFFRE 

 Emploi CDI (Forfait jour) 
 Salaire selon profil, Commissions sur le CA réalisé  
 Épargne salariale : PEE et PERCO, Mutuelle entreprise 
 Véhicule de fonction, téléphone, ordinateur portable 

 
FORMATION / EXPÉRIENCE 

 BTS maintenance industrielle ou Electrotechnique, DUT Génie industriel et 
maintenance 

 Niveau d’expérience : Débutant ou expérience dans le domaine de la maintenance 
industrielle 

 
POUR POSTULER :  
Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : thierry.grevin@be-atex.com 

mailto:thierry.grevin@be-atex.com

