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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ELECTRIQUE (H/F)

a-

CONTACTEZ-NOUS
A+





TECHNICIEN DE MAINTENANCE ELECTRIQUE (H/F)
Rejoignez nous !

BARILLEC Marine, entreprise de VINCI Energies, est un acteur majeur de l’énergie. Nous déployons notre expertise dans
l’électricité, l’électronique, l’automatisme et la conversion d’énergie pour le secteur maritime. Nos équipes disposent d’un savoirfaire global et d’une palette de métiers et de compétences depuis l’ingénierie de projet aux essais en mer jusqu’à l’installation à
bord de tous types de navires…





LOCALISATION

TYPE DE CONTRAT

Le poste est basé à Concarneau,
Lorient et Guilvinec

CDI



NIVEAU D'ÉTUDES
REQUIS
Bac à Bac +2

Missions
Vous connaissez ou souhaitez découvrir le monde maritime, vous aurez alors pour missions principales :
• Assurer les opérations de maintenance préventive et corrective dans un souci permanent de réactivité, d’efficacité et suivant les
directives et process définis,
• Rédiger les comptes rendus d’intervention et mettre à jour la base de données,
• Rendre compte de l’ensemble de votre activité,
• Participer à l’amélioration continue de nos process,
• Prendre connaissance et respecter les règles de sécurité d’intervention, participer à la démarche de prévention.

Profil
Vous êtes titulaire d’un Bac Professionnel, avez réalisé des missions de câblage sur des projets de construction neuve et vous
souhaitez évoluer sur un poste en maintenance nécessitant de l’autonomie. Ou vous êtes titulaire d’un BTS Électrotechnique ou
équivalent, et vous justifiez d’une expérience dans différentes activités de maintenance industrielle ou maritime.
Rigoureux(se) et organisé(e), votre sens de l’analyse, vos capacités techniques, votre goût du relationnel, votre professionnalisme
et l’importance portée à la satisfaction du Client sont autant d’atouts qui vous permettront de réussir à ce poste. La connaissance

de l’anglais est un plus. Le poste est basé en Bretagne avec des déplacements à prévoir en France et à l’étranger en fonction de
la localisation des chantiers.

Barillec Marine c’est aussi :
Oublier le métro-boulot-dodo : ici, en quittant votre bureau, vous aurez les pieds dans l’eau
Pas de routine : des missions variées, des déplacements à l’étranger… Chez Barillec, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer
Évoluer selon vos ambitions et vos compétences : si vous êtes motivés, nous accompagnons vos projets
Travailler mais aussi décompresser ensemble : journées ludiques, repas de Noël, SafetyWeek… L’année est ponctuée d’activités
Des avantages pour s’épanouir dans sa vie personnelle : plan d’épargne salarial, mutuelle à tarif attractif, chèque cadeaux,
prime de vacances, intéressement et participation selon les résultats d’entreprise
Et le plus important : être dans une entreprise à taille humaine qui vous fait confiance !
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