
 
 
FLIPO-RICHIR est une entreprise centenaire réputée dans le domaine de la maintenance et de l’installation de 
machines. L’Entreprise conduit son déploiement vers des nouveaux Clients exigeants sur la gestion de l’énergie : data 
centers informatiques, établissements de santé, centres de retraitement de déchets, plateformes logistiques … tout en 
maintenant sa présence historique sur les sites industriels (sidérurgie, cartonnerie …). FLIPO-RICHIR intègre la 
préoccupation écologique dans sa stratégie par la réparation et la modernisation de machines anciennes et 
l’amélioration des performances énergétiques des process.   
Basée en France, l’entreprise est aussi présente en Pologne et Afrique. 

 
FLIPO-RICHIR recherche, pour son activité de maintenance de GROUPES ELECTROGENES   
un  MECANICIEN DIESELISTE en CDI 
 
Vos principales missions seront : 

- Assurer des opérations de maintenance, des diagnostics et dépannages sur des groupes électrogènes et des 
moteurs thermiques :  
 - préventif de base : vidanges, filtration, réglage culbuterie  
 - échelons de maintenance ; contrôles dimensionnels turbos, culasses   
 - démontage et remplacement de sous-ensembles (chemises, pistons, arbres à cames…) 
 - autres interventions mécaniques 

- Contribuer en équipe à l’installation de groupes électrogènes de 60 à 3000 KVA unitaire ; en BT ou en HT 

 
Le poste :  

Sous l’autorité du Responsable de l’activité ‘Groupes Electrogènes’, vous aurez en charge des missions de 
dépannage, maintenance préventive, de maintenance conditionnelle planifiée sur des groupes électrogènes et sur 
des moteurs thermiques en général. Les secteurs d’interventions sont diversifiés : Industrie, Santé, Data Centers, 
Grande distribution … 
La formation continue chez les constructeurs et l’appui de notre personnel expérimenté permettent de maintenir le 
niveau de qualité de prestation exigé par nos clients. 
Vous participerez aux opérations d’astreinte de l’entreprise et serez amené à vous déplacer, majoritairement sur les 
Régions Hauts de France, Ile de France et Pays de Loire. 

 
Votre profil :  

Vous avez une formation de base type  Bac +2 ou licence Pro, filière moteurs combustion interne / machines 
agricoles ou travaux publics ; et une expérience de 3 ans minimum dans les métiers du dépannage mécanique sur 
moteurs diesel ; application aux travaux publics, engins agricoles, marine ou groupes électrogènes 
vous savez être autonome en respectant les consignes et les bonnes pratiques du QSE et vous savez vous adapter 
aux consignes et exigences sur les sites Clients où vous êtes porteurs de l’image de marque de l’Entreprise. 
Vous disposez du permis VL . 

 
seraient un plus la maitrise de  …   

mesures électriques ; soudure courante ; permis Poids Lourds 
 
Les postes sont à pourvoir sur Seclin 59 et sur Pontoise 95,  
L’activité se déroule principalement sur les sites Clients. Vous disposerez d’un véhicule de société. 
 
La rémunération est à déterminer selon les compétences et l’expérience.  
 
Contactez-nous ou envoyez votre CV à contact@flipo-richir.com 

 https://www.flipo-richir.eu/                                                           
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