
 

 

Technicien réparateur H/F 

 

Page Outsourcing, spécialisé dans les recrutements volumiques, recrute pour ARCELORMITTAL, un 
Technicien réparateur 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. 

Missions : 

Dans le cadre du développement de son activité, Arcelor Mittal recrute un Technicien réparateur H/F 
au sein du service Maintenance Centrale du site de Fos-sur-Mer (13). 

Vous avez pour objectif de participer à la remise en état des matériels mécaniques confiés à l’atelier 

en respectant les besoins clients et les contraintes qualité, coûts, délais. Vous êtes notamment 

responsable de la mise en sécurité des sous-traitants via les recommandations d’outillages et les 

spécifications techniques de réparations. 

Pour ce faire, vos activités seront les suivantes : 

- Prendre en compte la réparation en précisant le délai et la zone, 

- Préparer le travail et le matériel, gérer les plans et constituer la documentation technique des 

réparations, 

- Participer à l'expertise à l'Atelier Central ou à la contre-expertise avec la sous-traitance, 

- Analyser la dégradation et spécifier le contenu technique de la réparation, 

- Apporter son expertise technique auprès des Acheteurs pour le réapprovisionnement. 

Profil :  

Titulaire d’un Bac +2/+3 en génie mécanique, en maintenance industrielle (MI) ou en maîtrises de 

sciences et techniques (MST), vous possédez une expérience minimum de 3 ans en maintenance. 

Vous êtes détenteur du permis de conduire.  

La lecture des plans techniques est indispensable ainsi que la bonne utilisation des outils informatiques.  

Rigoureux et polyvalent, vous êtes doté d’un bon relationnel. Vous appréciez de travailler en équipe 

dans un contexte industriel.  

Si vous êtes intéressés, envoyez un courriel à l'adresse suivante : dyhiaamroun@pageoutsourcing.fr 

0664025160 


