
 
 
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 maintenance et réparation de machines tournantes,  
un  MECANICIEN et/ou ÉLECTRO- MÉCANICIEN en CDI 
 
Vos principales missions seront : 

- Assurer des opérations de démontage, analyse, réparation, maintenance de machines tournantes (moteurs, 
alternateurs industriels) ; remontage, essais et validations.  

- Réaliser les contrôles dimensionnels avec les moyens métrologiques adaptés : contrôle de paliers, d’arbres, de 
portées, d’alésages …  

- Formaliser les actions menées pour la traçabilité : photos, éventuellement schémas, rapports …  
- Réaliser en équipe la dépose ou la réinstallation d’une machine sur site Client 
- Selon vos compétences : mesures électriques, test sur banc, lignage, réparations ponctuelles par soudage …   

 
Le poste :  

Sous l’autorité du Responsable de Production, vous contribuez à la réparation de moteurs et alternateurs de 
dimension industrielle (couramment de quelques kilowatts à plusieurs dizaines de mégawatt). 
Vous intervenez principalement en réparation dans nos ateliers de Seclin, et régulièrement sur les Sites Clients pour 
des opérations de dépose / repose ou de maintenance.  
Vous êtes intégré dans notre équipe d’experts, et recevez les formations adaptées.  
Après avoir gagné en autonomie, vous pilotez des opérations de maintenance en encadrant une petite équipe (et 
occasionnellement des sous-traitants).  

 
Votre profil :  

Vous avez une formation de base type  CAP, Bac , Bac + 2 et une expérience de 3 ans minimum dans une activité 
industrielle comparable sur moteurs électriques ou thermiques, réducteurs, lignes de production lourdes …  
Vous réalisez des opérations mécaniques, du contrôle dimensionnel, de la manutentions (pont, chariot). 
Vous aimez collaborer en équipe tout en restant rigoureux sur les process, vous savez être autonome en respectant 
les consignes et les bonnes pratiques du QSE. 
Vous disposez du permis VL  

 
seraient un plus la maitrise de  …   

Mesures électriques ; lignage laser ; soudure courante ; métallisation ; grattage de coussinets ; équilibrage 
dynamique ; permis Poids Lourds 

 
Le poste est à pourvoir en nos ateliers de Seclin,  
avec des déplacements sur site Client pour les opérations de dépose / repose des machines.  
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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