
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARATEUR/PLANIFICATEUR D’ARRET TECHNIQUE 

(H/F) 

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com     

PROFIL RECHERCHE  
 TECHNICIEN BAC+2 MINI OU INGENIEUR : EN MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE, CHAUDRONNERIE  

 MAITRISE D’AUTOCAD INDISPENSABLE : 5 ANS D’EXPERIENCE MINIMUM 

 5 ANS D’EXPERIENCE EN PREPARATION D’ARRET DANS UN 

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL CHIMIE OU PETRO-CHIMIQUE  

 BONNES CONNAISSANCES EN TUYAUTERIE, CHAUDRONNERIE, GENIE 

CIVIL  

 Conception CAO sur logiciel Autocad 2D/3D 

 Rédaction du dossier technique et du Cahier des charges 

 Rédaction des OT 

 Analyse de l’offre des entreprises sous-traitantes de 

prestations et matériels 

 Assurer la bonne préparation du chantier et le suivi de 

l’avancement des travaux 

 Mise en place et respect des plannings d’intervention 

 Suivi des sous-traitants et intervenants extérieurs 

 Respecter et faire respecter la sécurité et port des EPI sur 

site MASE 

 

 

SAVOIR-ÊTRE 

    Polyvalence 

 Autonomie 

 

 

   

MISSIONS PRINCIPALES 

Vous serez le garant de la préparation des arrêts technique, sur site de nos clients dans l’industrie chimique 

dans le 68. 

 Vous aurez la charge d’assurer la préparation des chantiers, ainsi que le suivi d’avancement des 

travaux 

 Vous veillez systématiquement à optimiser le triptyque coût / qualité / délai, tout en respectant les 

règles de sécurité, sous l’autorité de votre responsable hiérarchique 

 

Le groupe ERGODEVELOPPEMENT® met en œuvre des solutions industrielles adaptées aux exigences de ses clients : De 

l’étude à la maintenance en passant par la fabrication et l’assemblage, sa polyvalence constitue une véritable force.    

La filiale ERGOGENIUS est à la recherche d’un PREPARATEUR / PLANIFICATEUR D’ARRET 

TECHNIQUE (F/H). 

 

 

…..  

 

5 ans d’expérience Rémunération attractive et motivante à 

négocier et selon expérience et compétences  

 

CDI 68 

Horaires  de journée  

SAVOIR-FAIRE 

   

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ? 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel 

 Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le milieu 

industriel 

 Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs 

industriels locaux et nationaux 

 Projets variés, ambitieux techniques 

 Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des 

collaborateurs 

 Bonne ambiance de travail 

 Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

 

Alors n’attendez plus et rejoignez 

Ergodeveloppement ! 

 

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et 
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

 

https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

