MECANICIEN – SITE DE NANTERRE
LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction et acteur majeur dans les activités ciment,
granulats et béton, Lafarge contribue à construire des villes meilleures dans le monde entier avec des
solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux
connectées. Lafarge France (4500 salariés, 400 sites) propose des matériaux et des solutions innovantes
pour construire durablement et contribuer à améliorer les villes. LafargeHolcim Granulats s’occupe de
l’activité granulats du groupe en France, qui se définit par l’extraction et la vente de petits morceaux de
roches (entre 0 et 125 mm), indispensable à la réalisation des ouvrages de travaux publics, de génie civil et
de bâtiment.
Description du poste
Lafarge Granulats exploite une flotte de 5 pousseurs et 60 barges sur la Seine, l’Oise, l’Yonne et les canaux
de Paris, avec un équipage d’une cinquantaine de mariniers. Le transport fluvial est stratégique pour
l’approvisionnement en granulats de la région Ile de France au départ des carrières de Seine Amont et Seine
Aval, et l’évacuation de déblais et tout-venants vers ces carrières.
MISSIONS
Dans le respect des règles de sécurité, sur un parc matériel défini, le mécanicien engins assure les travaux
courants de maintenance dans les domaines mécanique, hydraulique et pneumatique. Il assure le contrôle
des opérations de sous-traitance dans son domaine.
Responsabilités
- Assurer la parfaite fiabilité de l'ensemble de la flotte (barges, pousseurs, engins roulants),
- Analyser la cinématique du pousseur lors d'un diagnostic de panne et identifier l'organe défaillant,
- Collaborer avec son responsable et le chef d'atelier pour établir le programme de maintenance préventive
et organisé les phases de gros entretiens
- Assurer la propreté et le rangement de l'atelier
Connaissances et compétences
• Connaissance des moteurs diesel marins
• Connaissance de base en mécanique pour savoir démonter, réparer et/ou remplacer des organes ou

des sous-ensembles mécaniques
• Bonne connaissance du parc engins et des équipements fixes
• Connaissance de base en tôlerie et en soudure
• Connaissance de base en informatique

Formation :BAC+2 (tout type)
Expérience en mécanique souhaité

Contact : orianne.goffard@lafargeholcim.com
Joindre à la candidature : CV et Lettre de motivation

