
  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 SÉDENTAIRE (H/F) – 
CDI 

 
 
 

RÉSUMÉ : 
Rattaché(e) au Responsable Atelier et Logistique, nous recherchons un(e) technicien(ne) 
de maintenance sédentaire dont la priorité est la satisfaction du client et avec un esprit 
d’équipe pour nous rejoindre ! 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Assurer l’installation, le contrôle, l’entretien, le nettoyage et les réparations des équipements 
de sécurité proposés par BE ATEX : détecteurs de gaz fixe et portable, matériels antichutes, 
dispositifs de protection respiratoire, etc … 
 
 Gestion technique :   
 

 Réaliser le diagnostic technique (panne, entretien à réaliser) en fonction du matériel 
présent 

 Chiffrer les opérations à réaliser du matériel le client et éditer les devis ou contrats de 
maintenances. 

 Configurer et paramétrer les outils de production  
 Réaliser les opérations de maintenance ou de dépannage du matériel client 
 Réaliser les opérations de prise en charge de garantie (RMA) 
 Entretenir le matériel de production et Réaliser le contrôle des outils de production 

et gaz étalon à périodicité 
 Rangement et nettoyage du poste de travail  

 
 Gestion administrative :  

 Rédiger les certificats de contrôle. 
 Réaliser les opérations de traçabilité du matériel 
 Réaliser les opérations de relance devis SAV Clients 

 
 Gestion collaborative et d’amélioration :  

 Participer à l’animation des ateliers techniques lors des réunions de service. 
 Participer à l’intégration des nouveaux techniciens dans l’équipe. 
 Participer à l’amélioration des procédures de maintenance  
 Mise en place de dispositifs plus performants pour augmenter le rendement et la 

performance des opération de maintenance 
 

 
QUALITÉ RECHERCHÉE 

 Rigoureux et méthodique (gestion des procédures et traçabilité) 
 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) 
 
NOTRE OFFRE 

 Emploi CDI 
 Salaire selon profil, Commissions sur le CA réalisé 
 Épargne salariale : PEE et PERCO, Mutuelle entreprise 



  Fiche de Poste 
 
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 : rh@be-atex.com 

mailto:contact@be-atex.com

