
LA G.T.M. FRANCE 
Zone de Bellevue –Rue des Coopérateurs 

59220 DENAIN 

Désignation du poste: 
 

Un Technicien de maintenance 
 

Nous sommes leader sur le marché des traitements thermiques et parachèvements sur 
produits longs de type barres et tubes. 
Notamment notre entreprise a développé son savoir autour du traitement thermique par 
induction basse fréquence. 
Nos installations nous permettent de développer des produits innovants notamment 
pour la mécanique, l’automobile, l’aéronautique, le génie civil, à destination du monde 
entier. 
 
Critère du poste : 

- Contrat à durée indéterminée 
- Poste à pourvoir immédiatement 
- Vous aurez en charge : l’installation, le contrôle, l’entretien, le réglage, la 

réparation des machines de notre atelier. Vous serez tenu de vérifier 
régulièrement nos installations pour vous assurer de leurs bons 
fonctionnements, de prévenir ainsi les incidents éventuels, et de maintenir 
les normes de conformité (qualité, sécurité, environnement). Enfin, vous 
intervenez rapidement en cas de pannes, changez les pièces défectueuses ou 
les réparer. 
 

Mission principale : 
Seul ou en équipe vous êtes susceptible de prendre en charge les tâches suivantes : 

- Installation, réglage et mise à niveau du matériel. 
- Nettoyage, réparation ou remplacement des éléments défectueux. 
- Rédaction des fiches techniques d’intervention (dossier de maintenance des 

machines). 
- Participation à l’amélioration des procédures de maintenance. 
- Mise en place de dispositifs plus performants pour augmenter le rendement 

et la longévité des machines. 
 
Profil du candidat recherché : 
Age :    Environ 25 – 45 ans 
Expérience :   Idéalement 5 à 10 ans en maintenance industriel 
Compétences : Outre de très bonnes connaissances techniques (selon le secteur 

d’intervention : mécanique, électricité, électrotechnique, 
hydraulique, pneumatique), le technicien de maintenance doit 
faire preuve : 

• D’une maîtrise de la lecture de plans, schémas et 
notices techniques, 



• D’habileté manuelle : rapidité d’exécution et 
précision, 

• D’une aptitude à rédiger des documents 
d’intervention 

Vous êtes rigoureux et méthodique, tout en ayant le goût du contact. Vous savez 
analyser une situation, prendre des décisions et intervenir rapidement en cas de panne 
 
Personnalité du candidat : 
Le candidat recherché est : 

- Doté d’une aisance relationnelle 
- Doté d’un esprit d’équipe et de communication 
- Autonome, tout en sachant respecter le cadre de travail et les procédures 

établies 
- Est méthodique, rigoureux et organisé 
- Possède le dynamisme et la ténacité pour atteindre les objectifs fixés 
- Fait preuve de diplomatie dans ses échanges en interne 

 
 
Formation : 

- BEP ou BAC PRO : « Technicien Maintenance des Equipements 
Industriels » 

 
 
Rémunération : 
Suivant compétence 
 
 
Répondre à cette candidature : ablas@lagtm.com 
 
	
 


