
VOS MISSIONS

Sous la responsabilité de notre Directeur des Opérations, vous assurez les missions sui-
vantes :

Maintenance des installations

 Vous réalisez par vous-même ou en gérant des sous-traitants le dépannage des ins-
tallations industrielles sur les sites de nos clients. 
 Vous créez et mettez en œuvre les procédures de maintenance préventive afin d’opti-
miser la disponibilité des installations tout en maîtrisant les coûts. 
 Vous établissez la stratégie de pièces de rechange et gérez les stocks.
 Vous analysez l’origine des pannes et défauts pour assurer la prise en comptes des 
retours d’expérience dès la conception par le bureau d’études.

Travaux neufs

 Vous participez à la préparation en amont des chantiers, en planifiant leur organisa-
tion et en coordonnant les sous-traitants sélectionnés. 
 Vous assistez à la réalisation de chantiers, en coordonnant les différents intervenants 
et en réalisant une partie des travaux et de la mise en service. 

VOTRE PROFIL

Titulaire d’une formation supérieure technique, vous justifiez d’une expérience significa-
tive sur une fonction similaire dans un environnement industriel. 

Des connaissances mécaniques, électrotechniques et en automatisme seront néces-
saires à la bonne gestion des chantiers. 

Polyvalent, réactif, pragmatique, vous faites preuve de curiosité pour appréhender les ins-
tallations et les matériels du site. 

Vous êtes mobile, appréciez des déplacements très réguliers et aimez identifier et ré-
soudre les problèmes rencontrés sur une installation en contexte industriel. 

Habilitations électriques et CACES nacelle appréciés. 

CDI - Technicien(ne) maintenance et mise en 
service (h/f)

Toulouse 
50% du temps en déplacement 
sur sites clients en France

CDI temps plein

DUT ou BTS Technicien 
supérieur technique

CDI
Dès que possible

CV + LETTRE DE MOTIVATION
recrutement@ecotechceram.com

POURQUOI NOUS REJOINDRE

Aujourd’hui, le monde traverse une crise 
climatique et énergétique sans précédent : 
entre dégradation de la planète, pénurie des 
ressources et explosion des prix, la situation 
est critique et risque fort de durer. 

Afin de répondre à ces besoins urgents, Eco-
Tech Ceram, start-up experte dans le stoc-
kage et dans la valorisation d’énergie, a déve-
loppé des solutions techniques et financières 
qui permet aux industriels de valoriser leur 
énergie perdue en énergie durable, propre et 
rentable et, in fine, de réduire leur empreinte 
carbone, de faire des économies d’énergie et 
des économies financières. 

Eco-Tech Ceram est, aujourd’hui, en pleine 
croissance et recherche des femmes et des 
hommes engagés pour décarboner l’industrie 
et la rendre à la fois plus verte et plus com-
pétitive.

Dynamique, réactive et à taille humaine, Eco-
Tech Ceram peut vous offrir de nombreuses 
évolutions de carrière avec un métier qui a 
du sens. Ensemble, nous serons en mesure 
de relever un des principaux challenges de 
l’industrie d’aujourd’hui : réduire la consom-
mation d’énergie tout en améliorant la com-
pétitivité et en réduisant drastiquement l’em-
preinte carbone.

Si vous êtes conscient de l’urgence clima-
tique et énergétique à laquelle nous faisons 
face, si vous souhaitez agir concrètement 
en optimisant des solutions technologiques 
innovantes, durables et rentables, n’attendez 
plus pour rejoindre notre équipe !

Ensemble pour la décarbonation de l’industrie

http://recrutement@ecotechceram.com

