
 

 

Technicien Mécanique H/F 

 

Page Outsourcing, spécialisé dans les recrutements volumiques, recrute pour ARCELORMITTAL, un 
Technicien Mécanique H/F 

 

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence 
dans plus de 60 pays et une empreinte industrielle dans plus de 20 pays. Guidé par une philosophie 
visant à produire un acier sûr et durable, c’est le principal fournisseur d’acier de qualité des grands 
marchés sidérurgiques mondiaux, incluant l'automobile, la construction, l'électroménager et 
l'emballage, soutenus par un département de recherche et développement d’envergure mondiale et 
d’excellents réseaux de distribution. 

 
Au sein du département Maintenance Centrale et intégré(e) en horaire de jour sous l'autorité du 
Responsable du service concerné, vous aurez pour missions :  

• D’exécuter des tâches de maintenance systématiques et correctives dans le domaine de la 
mécanique et de l’hydraulique suivant les consignes de son Contremaître de Jour (CMJ) sur 
l’ensemble du site. 

• D’avoir les compétences pour remettre en état les organes mécaniques des installations de 
type machine tournantes (moteurs, pompes, réducteurs…) 

• D’exécuter avec l'équipe de jour les inspections et travaux mécaniques du plan d'entretien 
planifiés et validés par le CMJ ;  

• D’exécuter des travaux ponctuels préparés par les bureaux techniques et validés par le CMJ ;  

• D’exécuter les consignations pour les travaux que vous faites, ainsi qu'en renfort aux équipes 
postées ;  

 
 
Profil :  
Vous êtes titulaire d’un bac professionnel MEI ou dans la mécanique. Vous possédez une expérience 
minimum 3 ans en mécanique dans l’automobile ou l’industrie.  
La lecture des plans techniques est indispensable.  
Vous avez le sens de la sécurité, êtes rigoureux et aimez travailler en équipe dans un contexte 
industriel. Doté d’un bon relationnel, vous serez en contact quotidien sur le terrain avec les différents 
secteurs de l’usine.  
Curieux et à l’écoute des nouvelles technologies, vous êtes à l’aise sur les outils informatiques. La 
maîtrise de SAP et de l’anglais peut constituer un plus. 
Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de 
handicap. 
 
Si vous êtes intéressés, envoyez un courriel à l'adresse suivante : dyhiaamroun@pageoutsourcing.fr 
0664025160 


