
 

 

Souhaitez-vous jouer un rôle actif dans la 

création d'environnements sains et durables? 
 

 

Chez Wavin, nous avons une "vocation" ... pour le service. Un objectif. Construire des 

environnements sains et durables. Et où notre aide est-elle la plus nécessaire ? Dans les lieux 

mêmes où nous vivons : nos villes. L'eau potable de nos villes s'échappe, la verdure disparaît, 

les rues sont inondées après de fortes pluies et les réseaux d'égouts sont obsolètes et polluent 

nos eaux souterraines. 

Il est temps d'unir nos forces et de construire des villes durables. 

Il est temps pour vous de rejoindre notre équipe !   

 

Nous voulons construire une équipe de champions ; c'est pourquoi Wavin France recherche 

actuellement un/une Technicien de Maintenance Electrique pour son équipe maintenance en 

CDI à Sorgues (84). 

 

Si vous souhaitez faire la différence et travailler pour une équipe engagée, poursuivez votre 

lecture. 
 

 

Votre rôle : 

Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous travaillerez en étroite collaboration avec les 

équipes de production. Vous contribuerez à l’optimisation du taux de disponibilité des 

machines en assurant la maintenance corrective et préventive des machines. 
 

En particulier, le/la titulaire : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Réalise de nouveaux dispositifs, de nouvelles armoires, des modifications de matériel 

ou d’équipement et occasionnellement, il reconstruit totalement une machine. 

• Elabore les plans électriques ou en fait la mise à jour en fonction des réalisations 

effectuées.  

• Elabore des programmes d’automates ou en fait la modification en fonction des 

besoins. Il en effectue la programmation, la mise au point et la mise à jour des 

documents associés. Connaissance des automates Schneider et Siemens. 

• Effectue le montage et la mise au point des boucles de régulation (moteurs 

électriques - température et autres).  

• Effectue le montage et le paramétrage de variateurs et tout autre organe 

programmable (régulateur, afficheur etc…) 

• Effectue la formation des électromécaniciens et ou des opérateurs de production 

lors des modifications ou des améliorations de l’outil de production. 

• Renseigne correctement les états de maintenance préventive, la GMAO et participe 

à son déploiement. 

• Effectue la recherche des pannes et en identifie la cause afin d’assurer un diagnostic 

et un dépannage définitif. 

• Sait identifier les composants électriques et électroniques nécessaires à des 

modifications de machines ou des travaux neufs. 

• Assure les interventions lui-même ou sur demande de la hiérarchie maintenance ou 

fabrication. 

• Réalise des modifications de matériel ou d’équipement. 

• Effectue le montage, le réglage et les essais du matériel sur lequel il travaille. 

• Effectue si nécessaire l’étalonnage des appareils soumis à vérification dans le cadre 

de l’ISO et renseigne le logiciel de suivi 

 

Vous êtes titulaire d’un BAC Pro Maintenance et avez 5 ans d’expérience, ou BAC+2 

Maintenance avec au moins 2 ans d’expérience.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir des bases d’anglais technique serait un plus 

Vous possédez l’habilitation électrique B2V-H2 et idéalement BC-HC / BR 

Vous avez des connaissances avérées en électricité et en principes Lean 

Vous avez des bases de mécanique 

Vous êtes méthodique et vous aimez le travail en équipe 

Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité dans votre domaine d’activité.  

Des formations à l'intégration vous seront dispensées. 

Vous vous reconnaissez ?  

 

Ne tardez pas à nous adresser votre candidature. 

 

L’offre Wavin : 

Voulez-vous faire la différence en construisant des environnements sains et durables ? En 

tant qu'entreprise internationale nécessitant de nombreuses compétences professionnelles 

différentes, nous comprenons et célébrons la diversité, l'inclusion et l'appartenance. Chez 

Wavin, nous encourageons tous nos employés à développer leurs talents grâce à de grands 

programmes innovants, et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, en tant qu'équipe 

soudée, nous nous développons et réalisons notre objectif chaque jour. Wavin est l'endroit 

où il faut être si vous souhaitez vraiment avoir un impact. En plus de travailler avec une équipe 

enthousiaste et professionnelle dans un environnement international, nous offrons une 

rémunération et des avantages sociaux compétitifs. 

✓ Travail en journée 

✓ Astreintes Week-end et arrêts de production 

✓ Participation transport 

✓ 13ème mois 

✓ Participation et intéressement  

✓ Mutuelle famille 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Comité d’entreprise 

 

Organisation : 

Wavin est actif dans le secteur du bâtiment et de la construction sur plusieurs continents. 

Wavin fait partie d'Orbia, une communauté d'entreprises liées par un objectif commun : faire 

progresser la vie dans le monde. Wavin s'appuie sur plus de 65 ans d'expertise et travaille 

avec plus de 10 500 employés dans 37 pays à travers le monde. 

C’est la plus grande entreprise du groupe d'Orbia qui opère dans plus de 100 pays, emploie 

plus de 21 000 personnes et possède 120 sites de production.  

 

Contactez-nous 

Pour nous adresser votre candidature, envoyez votre lettre de motivation et votre CV à 

l'adresse suivante : recrutement.fr@wavin.com 
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