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FICHE DE POSTE : 
Technicien de Maintenance bilingue Anglais 

 

 

DEFINITION DE L’EMPLOI ET NATURE DE L’ACTIVITE 

 
Dans le cadre du fort développement de nos activités, nous recrutons un technicien de maintenance 
bilingue anglais motivé et dynamique qui sait faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’organisation.  
 
Vous aurez pour missions principales de réaliser les actions de maintenance préventive, dépannage, 
réparation, réglage, paramétrage, révision et contrôle sur des unités de méthanisation, cogénération et 
purification du biogaz chez nos clients en France, en respectant strictement les normes de sécurité, de 
qualité et d'environnement en vigueur. 
 
Nous offrons : 
 
1. Un poste stimulant dans une entreprise internationale 
2. Une rémunération intéressante 
3. La possibilité de rejoindre une entreprise jeune et en pleine expansion en France 
4. Un environnement de travail dynamique 
 

VOS MISSIONS 
 

1 – Tâches prioritaires 
 

➢ Effectuer la surveillance d'installations en fonctionnement, d'intervenir sur les systèmes 
mécaniques/électriques et automatiques.  

➢ S’assurer de la bonne exécution des contrats de maintenance 
➢ Réaliser l'ensemble des interventions qui vous sont confiées en respectant les délais, tout en 

vérifiant régulièrement l'état des équipements sur lesquels vous intervenez, et vous assurez le 
contrôle avant la remise en service. 

➢ Collecter auprès du service maintenance au siège au Pays-Bas les éléments nécessaires pour 
plannifier et organiser les maintenances préventives en vue de votre intervention.  

➢ Vous établissez vos rapports d'intervention et faites remonter toutes les informations utiles à 
votre responsable (travaux à réaliser, actualisation des documents techniques, ….).  

➢ Apporter des solutions techniques et êtes force de proposition d'amélioration. 
➢ Trouver des entreprises locales de sous-traitance 
➢ Contact auprès des clients et sous-traitants 
➢ Assistance aux équipes de HoSt France et du groupe HoSt lors des phases de mise en service 
➢ Réaliser les astreintes selon le planning établi 
➢ Toutes missions susceptibles de lui étre confiées pour le bon fonctionnement du service. 

 
 

ACCES  A L’EMPLOI METIER 
 
Diplômes : 

➢ Diplômes requis : 

• Bac + 2 en mécanique/automatisme industrielle ou en maintenance industrielle. 
 
Habilitations : 

➢ Habilitation électrique et/ou mécanique serait un plus 
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Expériences requises : 
➢ Une expérience significative d’au moin 3 ans dans le domaine de la maintenance industrielle 

avec des postes similaires. Vous avez de solides connaissances en électricité, mécanique et 
automatisme. 
 

Langue :  
➢ Bilingue obligatoire : Anglais 

 
Informatique : 

➢ Vous maitrisez les outils informatiques 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE 
 

➢ Pour ce poste, il est impératif de maîtriser l'anglais car tous les manuels techniques sont en 
anglais et être capable de dialoguer avec le service maintenance des Pays Bas ou les 
fournisseurs 

➢ Votre sens du contact et votre diplomatie vous permettent de communiquer avec aisance et de 
vous adapter aux différents interlocuteurs.  

➢ Vous savez également faire preuve de réflexion, d'analyse dans la résolution de problème et 
être force de proposition pour la recherche d'amélioration. 

➢ vous êtes autonome, rigoureux et avez le sens du service (relation client et qualité de 
prestation). 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 
Intitulé du poste : Technicien de maintenance Host France 
Rattachement hiérarchique : DIRECTEUR COMMERCIAL, PRESIDENT 
Domaines d’activité : Fournisseur de systèmes bioénergétique 
Lieu : France 

 
Contrat : CDD 1 an à temps plein. 
Salaire : Rémunération selon profil sur 12 mois + 13ème mois + Astreinte + mutuelle d'entreprise 
ISSIONS 

Date d’embauche : dès que possible. 
Lieu de travail : Siège : 13 rue Michel Grimault, 44110 CHATEAUBRIANT 
 
Astreinte : Vous serez amené à effectuer des astreintes pour répondre aux urgences de l’Entreprise 
et de ses clients. Ces astreintes font l’objet de compensations fixées par les dispositions légales et 
conventionnelles en vigueur. 
 
Autre : Votre poste est basé à Chateaubriant avec déplacements chez les clients plusieurs jours par 
semaine au niveau National. Vous aurez à disposition un téléphone portable, ordinateur et une 
voiture de société pour intervenir chez les clients. 
 
 

CONTACT 
 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention du Président Jean 
Sébastien TRONC à l’adresse suivante : jeansebastien.tronc@hostfrance.fr ou voie postale 13 rue 
Michel Grimault, 44110 CHATEAUBRIANT 
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