
 
 

 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F 
SITE LIBIN / MILMORT 

 

La société DEOM est spécialisée dans les 
grues de manutention et les produits du 
groupe autrichien PALFINGER. Elle 
s’adresse à tout le territoire belge via un 
réseau de concessionnaires, à des 
professionnels hautement exigeants. 

 RESPONSABILITÉS 
− Gestion des pannes, analyse des causes 

et intervention ; 

− Suivre le planning des entretiens 
périodiques des équipements ; 

− Gestion de l’outillage à main : commandes, 
réparations, mise à disposition, inventaire 
des coffres et consommables communs ; 

− Chercher et suivre la sous-traitance et 
fournisseurs ; 

− Compléter et suivre les fiches de vie de 
chaque outil/machine ; 

− Intervenir dans l’aménagement des 
espaces de travail, et placement des 
équipements, en accord avec la Direction 
et Conseiller en Prévention ; 

− Intervenir également dans l’aménagement 
des abords de l’entreprise et zones 
communes de l’atelier ; 

− Intervenir sur les installations électriques ; 

− Coordonner le retrait des déchets de 
l’atelier ; 

− Collaborer étroitement avec la Direction, le 
chef d’atelier et le conseiller en prévention 
dans l’organisation des tâches ; 

− Assurer le suivi des exigences de 
l’ISO9001. 

 

 QUALIFICATIONS 
− Posséder une expérience solide dans la 

maintenance d’équipements de travail 
(construction métallique/mécanique) ;  

− Être une personne de terrain et être à l’aise 
avec l’outil informatique ;  

− Être une personne très organisée, sachant 
prendre des décisions, détecter les 
priorités et aimer le travail bien fait.  

− Posséder un sens certain du contact, faire 
preuve d’assertivité.  

− Le permis C-CE est un atout.  

 EMPLACEMENTS 
SITE DE LIBIN 

DEOM sa 
Rue du Monty 177, 6890 LIBIN 

SITE DE MILMORT 
DEOM Service Liège 
Rue des Alouettes 21, 4041 MILMORT 

 CONTACT 
Caroline GUIOT 
Responsable Ressources Humaines 

T +32 (0)61 65 00 20 
E jobs@deom.be 
 
WWW.DEOM.BE 
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