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Etex France Building Performance appartient au groupe industriel international, belge 

et centenaire ETEX, qui produit et commercialise des matériaux & systèmes de 

construction, conformes aux exigences de développement durable sur les segments de 

marché suivants : revêtements de façade, panneaux de construction fibres-ciment et 

plâtre, toitures, protection passive contre l’incendie, isolation hautes performances, 

plâtres et enduits techniques de préparation de surface, carreaux céramiques pour sols 

et murs. 
Présent dans 42 pays, Etex compte plus de 12 000 coéquipiers répartis sur 110 sites. 

 
 
Pour son usine de Mériel (95), ETEX France recherche son futur Electricien : 
 

Electricien industriel de 
maintenance/Electrotechnicien h/f 

 
Sous l’autorité du Responsable Maintenance, vous assurerez les travaux courants de maintenance 
électrique industrielle 

 

Vos missions principales : 
• Assurer les travaux courants de maintenance corrective et préventive à dominante électrique 

• Intervenir en partant des instructions de son supérieur, des informations fournies par les utilisateurs et des 
dossiers techniques du matériel 

• Peut intervenir sur la mise en route, l’amélioration et la fiabilité des matériels 

• Surveiller l’évolution des paramètres liés aux équipements 

• Localiser et diagnostiquer la panne 

• Réaliser selon les consignes de sa hiérarchie, de nouvelles installations électriques et améliorer les 
installations existantes 

• Proposer et mettre en œuvre des actions d’amélioration d’installations 

• Réparer, remplacer les pièces et organes défectueux 

• Intervenir sur les automatismes (automate, variateur, supervision…) 

• Contrôler à tous les stades d’intervention, le fonctionnement des organes électriques 

• Réaliser les analyses de risques sécurité des interventions avant de les réaliser 

• Maintenir un environnement propre et rangé pendant et après l’intervention de maintenance 

 

Votre profil : 
• Niveau IUT électrotechnique ou maintenance industrielle 

• Connaissance en électrotechnique, automatisme, pneumatique et régulation 

• Connaissance des règles et consignes de sécurité applicables sur les différents lieux d’exercice de son 
activité 

• Capacité à lire des plans, schémas et des instructions techniques 

• Capacité à analyser les résultats des mesures et contrôles 

• Rigueur, autonomie et organisation dans l’exécution des tâches 
 

https://etexgroup.sharepoint.com/:p:/s/fr-ebp-fr008-etex-bp-france/EdOpODbjMtNKri21sXIfo3sB-cqNQhcwBg9PUYCJMHog0w?e=hjJ8hx


Offre ETEX France Mériel (95) 

 
 

• Type d'emploi : Temps plein, CDI, CDD 

• Débutant accepté  
 

Rémunération : 
• 2.190,60 € bruts mensuels 
• 13ème mois 
• Prime de vacances (30% du salaire de base) 
• Prime de transport journalière 
• Prime d’ancienneté 
• Prime d’assiduité mensuelle et semestrielle 

 
Les avantages à nous rejoindre : 

• Poste en journée du lundi au vendredi  
• Épargne salariale 
• Intéressement/Participation  
• 12 RTT à l’année 
• Mutuelle d’entreprise 

 

 
Vous cherchez à rejoindre un grand Groupe tout en travaillant au sein d’une usine à dimension 
humaine ?  
 
Envoyez dès maintenant votre candidature (CV et lettre de motivation) au service Ressources 
Humaines à : carine.rodriguez@etexgroup.com. 
 
Nous l’étudierons avec attention ! 
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