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Mécanicien Diéséliste Groupes Electrogènes – Maintenance 
 
Sous l’autorité du Responsable d’activité Groupes Electrogènes, vous aurez en charge les 
missions de dépannages, maintenance préventive, réalisation des échelons de 
maintenance conditionnelle planifiés sur groupes électrogènes et sur les moteurs 
thermiques en général. Les secteurs d’activité sont diversifiés : Industrie, Santé, Data 
Centers, Grande distribution …L’entreprise est multi marques et répond sur des contrats 
de maintenance nationaux. La formation continue chez les constructeurs et l’appui de 
personnel d’expérience permet de maintenir le niveau de qualité de prestation exigé par 
nos clients. Vous participerez aux structures d’astreintes de l’entreprise et serez amené à 
vous déplacer majoritairement sur la Région Nord de France, Ile de France et Pays de Loire. 
 
- Nombre de postes à pourvoir :  

o 1 
 

- Type de contrat  
o CDI 

 
- Formation de base 

o Niveau Bac +2 ou licence Pro 
o Filière : Moteur combustion interne – machines agricoles ou travaux publics 

 
- Expérience 

o Dépannages mécaniques sur moteurs diesel 
o Application travaux publics, engins agricoles, marines ou groupes électrogènes 

 
- Mission 

o Dépannages mécaniques 
o Interventions sur moteurs diesel 

 Préventives de base : vidanges, filtration, réglage culbuterie 
 Echelons de maintenance ; contrôles dimensionnels turbos, culasses,  
 Démontage et remplacement de sous-ensembles (chemises, pistons, 

arbres à cames…) 
 Dépannage mécanique 

o Montage et installations 
 

- Domaines d’application 
o Installations de groupes électrogènes solo ou centrales de plusieurs groupes de 

60 à 3000 KVA unitaire 
o Centrales en BT ou en HT 

 
- Compétences humaines et relationnelles 

o Autonomie 
o Rigueur 
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o Disponibilité 
o Réactivité 
o Respect de consignes 

 
- Lieu de travail 

o Poste basé sur Lille/Seclin ou Dunkerque  
o Sites clients 

 
- Déplacements 

o Nord de la France 
 

- Pré requis 
o Permis VL 

 
- Formation 

o Formation chez les constructeurs de groupes électrogènes et les motoristes 
o Doublure en interne sur les prestations complexes 

 
- Salaire annuel 

o Suivant expérience  
o Voiture de société dès autonomie acquise 

 
- Exemples de matériels 
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Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@flipo-richir.com en précisant le poste concerné 
dans l’objet du mail 


