RECRUTEMENT

Technicien de maintenance – H/F – CDI
Siège social – Mèze (34)
Depuis 28 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses 9 filiales
françaises, européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe Européenne
d’écologues experts et passionnés.
La diversité de nos métiers nous permet d’accompagner les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et
les ONG, au travers d’études règlementaires, de conseils autour des sujets biodiversité, d’actions de formation et de
communication.
Au service de la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion des connaissances
naturalistes, Biotope c'est aussi plus de 250 collaborateurs qui s'engagent pour une prise en compte des enjeux
écologiques dans l'évolution de notre société.

Contexte du poste
Au sein du siège social situé à Mèze, sous la direction du Directeur des Systèmes d’Information, et en étroite
collaboration avec notre technicien de maintenance, vous réalisez des travaux dans le cadre de développement
et/ou de maintenance produits.

Missions principales
Vous serez chargé de :
Assurer le support et la maintenance des produits techniques issus de la R&D.
A ce titre, vous aurez pour missions de :
• Réaliser les petites séries de matériels (câbles, coffrets, assemblage, …)
• Assurer la maintenance annuelle préventive et corrective des produits
• Imaginer et réalisez des protections pour nos produits
• Gérer et suivre le stock de matériel et à ce titre, vous pourriez prendre des contacts avec les
fournisseurs
• Organiser l’atelier
Réaliser des missions de terrain pour les différentes agences en France métropolitaine et Outre-Mer :
• Réaliser des missions d’installation/désinstallation de produits techniques sur le terrain (radars, boîtiers
sur éoliennes et mâts de mesure, …)
• Participer aux évènements internes ou externes organisés par Biotope (stands…)

Profil, connaissances et expériences recherchés
•
•
•
•

Vous avez une expérience significative de 5 ans minimum en tant que technicien de maintenance.
Vous savez adapter votre discours à vos interlocuteurs pour expliquer les travaux réalisés et former à
l’utilisation du matériel mis à leur disposition.
Vous maîtrisez la soudure de précision et avez de bonnes connaissances en électromécanique et
câblage électrique (habilitation électrique appréciée).
Une aptitude à travailler en hauteur serait un plus.

Qualités professionnelles requises
•
•
•
•

On dit de vous que vous êtes un bon communicant auprès des équipes (comprendre le besoin, expliquer
la faisabilité, faire un retour après la réalisation des travaux)
Vous savez tenir des délais et vous êtes organisés
Vous avez le sens de l’écoute et le respect de hiérarchie
Vous êtes force de proposition et avez une âme de Géo-Trouvetou

Détails du poste à pourvoir
•
•
•
•
•

Poste basé à Mèze (34) – 30 minutes de Montpellier
Déplacements à prévoir dans toute la France
Prise de poste : A négocier selon disponibilités
Poste : CDI
Rémunération : selon profil et expérience + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 100% +
intéressement, participation, prime de vacances

Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels. Ce sont ces raisons qui
nous rapprocheront et vous donneront envie de rejoindre le Groupe Biotope.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : recrutement@biotope.fr
Préciser la référence : (2021-TM-S34)
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

