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Opérateur maintenance polyvalent (H/F) 
Offre d’emploi CDD, statut non cadre 

 
La société Plant Advanced Technologies PAT SA est une jeune société de biotechnologie en fort développement, 
créée en 2005 à Vandœuvre-lès-Nancy. La société développe des procédés innovants de production d’actifs 
végétaux à destination des industries des secteurs pharmaceutique, cosmétique et agrochimique.  PAT propose 
un environnement de travail dynamique et innovant avec de réelles perspectives d’évolution. La production 
d'extraits végétaux se déroule dans les serres de PAT, situées en Meurthe-et-Moselle près de Lunéville (40 km 
de Nancy). 

 
Pour renforcer notre équipe de production, nous recherchons un opérateur maintenance polyvalent (H/F) 

 
Missions : 

Opérations de maintenance préventive et curative sur les outils de production : 
-Participer à l'entretien général des bâtiments et des installations techniques 
-Effectuer toutes les opérations de maintenance des outils de production conformément 
au planning annuel de maintenance. 
-A chaque intervention, établir un diagnostic des causes de pannes et effectuer les 
réparations nécessaires tout en identifiant des besoins potentiels en maintenance 
préventive 
-Signaler tout besoin en fournitures pour les prochaines interventions 
 

Mise en place de nouvelles installations : 
-Participer à la mise en place de nouvelles installations en effectuant tous les travaux 
nécessaires 
-Effectuer toutes les opérations de maintenance des locaux ou bâtiments (électricité, 
plomberie, chauffage, filtration et autres) selon le degré d’intervention 
-Proposer des solutions matérielles et techniques aux différents problèmes soumis par les 
équipes 
 

Astreintes techniques :  
-Participer au roulement d’astreinte nuit et week-end 

Profil : 

• De formation maintenance, vous avez des connaissances pratiques et techniques (en 
mécanique générale, électricité, plomberie) 

• Grande capacité au dépannage d’urgence 

• Habilitations électriques 

• Expérience en intervention de maintenance générale 
 
Poste à pourvoir dès à présent, en CDD de 6 mois ouvrant à CDI, salaire selon expérience entre 1500€ 
et 1800€ brut mensuel, hors forfait d’astreinte. 

 
Envoyer CV et LDM à rh@plantadvanced.com, 19 avenue de la forêt de Haye, 54500 Vandœuvre-lès-
Nancy (Référence offre : opérateur maintenance polyvalent) 
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