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Intitulé du poste : 
Technicien de maintenance 

Electrotechnicien (H/F) 

 

L'Entreprise :  

La division Coatings est spécialisée dans le développement, la production et la 
commercialisation de différentes solutions de revêtement allant des traitements de surface à 
la peinture automobile. Nous soutenons l'innovation, le design et de nouvelles possibilités 
d'applications au sein d'une équipe internationale dont l'objectif est de répondre aux besoins 
de nos partenaires dans le monde entier. Notre gamme de services comprend également le 
programme « Innovation Beyond Paint » qui vise le développement de nouveaux marchés et de 
modèles commerciaux. 

La Division Coatings de BASF France située à 80 km au nord de Paris (524 personnes pour un 
CA de 230 Millions d'€) développe, fabrique et commercialise des peintures pour l'Automobile 
(1ère monte et réparation). 
 

Descriptif du poste :  

Basé sur le site chimique le plus important du groupe BASF en France (Clermont de l'Oise) et 
classé Seveso seuil haut, vous êtes rattaché au service Maintenance et intervenez 
directement au sein de nos ateliers de production, laboratoires et bâtiments administratifs. 
 
A cet effet : 

• Vous réalisez des interventions de maintenance correctives et préventives sur des 
équipements automatisés dans les domaines de l'électricité, l'électromécanique. 

• Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de production en apportant : une assistance 
technique, une analyse des dysfonctionnements, et vous assurer la disponibilité et le 
bon fonctionnement des équipements. 

• Vous participez à des travaux d'installation et de modification d'équipements. 

• Vos participez également à la mise au point, à l'amélioration et à la fiabilisation des 
installations dans le but d'optimiser les process de production. 

 

Profil recherché : 

• Issu d'une formation en Electrotechnique, vous disposez d'une expérience de 5 ans 
minimum en maintenance industrielle dans les domaines de l'électricité, de 
l'électromécanique et vous possédez des notions d'automatisme. 

• Vous êtes autonome, responsable, rigoureux et bon communicant. 

• Vous maitrisez les outils informatiques de base : Word, Excel, et SAP. 

• Poste de journée avec possibilité de passage en 2*8 et qui requiert d'être disponible 
dans le cadre des astreintes et pour des interventions de maintenance programmées 
sur jours fériés et/ou samedis. 
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Poste basé à : Clermont de l'Oise (60) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : 2*8 

Rémunération : Selon profil et expérience 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

Pour postuler, les candidats doivent envoyer cv 
+ lettre de motivation à l’adresse 

jobs@basf.com, en mentionnant la référence de 
l’offre FR59119332_EE60_1 dans l’email 

 

sous la référence :  210212 - 042BAS 
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