
 

 

La société DUBOST RECORBET, PME de 35 personnes, située à Sain Bel à proximité de l’ARBRESLE, est en 

développement continu depuis 50 ans, dans les domaines du Génie Electrique et Génie Climatique. Elle 

assure la réalisation de travaux d’installations et de maintenance électrique tant en courant fort, qu’en 

courant faible. Ses secteurs d’intervention sont l’Industrie, l’hospitalier, le tertiaire et le logement collectif. 

 

Afin de structurer les différents pôles d’activités de l’entreprise, nous recrutons   dans les meilleurs délais 

un(e) : 
 

 

Responsable maintenance et travaux neufs  

(Domaines de la climatisation, chauffage, ventilation et électricité) 
 

Organisation et planification des travaux de maintenance : 

✓ Mettre en place et prévoir des opérations de maintenance corrective/préventive et en 
suivre la réalisation pour toute la gamme des interventions de maintenance, 

✓ Surveiller la conformité des interventions et le fonctionnement des matériels, 
installations et équipements (réceptions, tests, essais, réglages, ...), 

✓ Repérer les solutions techniques d'amélioration des installations, équipements 
(qualité, cycles, sécurité, ...),  

✓ Dresser les bilans de maintenance (coûts, délais, ...), repérer et suggérer des 
améliorations et évolutions (organisations, outils, matériels, outillages, ...),  

✓ Fournir un appui technique aux clients (coordination, élaboration, ...),  
✓ Gérer et synchroniser les contrats de fournisseurs/sous-traitants (renouvellements, 

nouveaux contrats, échéances, ...), 
✓ Être force de proposition pour améliorer la performance des dispositifs et augmenter 

le rendement et la longévité des machines, faire évoluer les procédures, 
✓ Gérer et actualiser l'information règlementaire, économique, technique. 

Animation de votre équipe: 

• Organiser les équipes, les gérer administrativement, les former,  
• Leur apporter un appui technique, 
• Sensibiliser et former le personnel à la maintenance de premier niveau, 
• Surveiller les habilitations, les autorisations, assurer une veille réglementaire. 

La qualité de votre activité vous engagera sur deux points : 

• Pour le volet technique / maintenance : la qualité des interventions, le respect des 
délais en respectant la production, et la diminution des dépannages d'urgence, 

• Pour le volet managérial : une bonne organisation et un bon climat social. 

 

 

DUBOST RECORBET 
 

ZA LA PONCHONNIERE – 44 Rue des acacias 

69210 SAIN BEL 

04 74 01 00 22 – contact@dubost-recrobet.fr 



Vous dépendrez de notre directeur d’établissement qui s’appuiera sur votre expertise 

pour l’activité maintenance et son développement. Pour cela : 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme en maintenance avec une expérience significative 
dans ce domaine. 

• Vous maitrisez l’outil informatique, 

• Vous bénéficiez d’un bon contact relationnel et de bonnes capacités de 
communication, et d’organisation. 

• Vous saurez vous révéler comme manager et partenaire de votre équipe. 

• Serait un plus, vous êtes titulaire des habilitations électriques et du CACES nacelle) 

Rémunération / statut :  

o Rémunération : à déterminer selon profil et expérience (Etam ou Cadre), 
o Equipements : véhicule de société, tablette, téléphone portable, 

 

Vous souhaitez postuler ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail 

contact@groupemoos.fr 

mailto:contact@groupemoos.fr

