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L’offre : 
 
Dans le cadre de sa croissance et dans la perspective de nouveaux développements, 
l’entreprise recherche un Responsable maintenance et travaux (H/F).  
  
Vous êtes ingénieur génie mécanique industrielle, électrotechnique ou disposez d’une 

expérience professionnelle similaire ? Vous souhaitez intégrer une entreprise pérenne, en 

constant développement ? 

Votre mission principale est la suivante : Vous assurez de la performance des process industriels 

et des matériels en organisant une maintenance préventive et corrective, l’encadrement de 

l’équipe de maintenance, et la participation à la réalisation des projets d’extensions. 

 

Ainsi au quotidien, vous serez en charge : 

 
 par la planification des interventions préventives d’améliorer, de stabiliser le pôle 

maintenance. 

 de guider votre équipe dans les dépannages, l’entretien du matériel du parc. 

LA Cellule recherche pour le compte 
de son partenaire «Environnement 

Massif Central » un  
 

RESPONSABLE MAINTENANCE ET TRAVAUX (H/F) 

 
 

Entreprise familiale, Environnement Massif central est installé sur un site 
de 11 hectares sur le Causse d’Auges à Mende (48) spécialisé dans la 
collecte, le tri, le traitement et la valorisation de déchets d’une typologie 
toujours plus large et sur plusieurs départements du Massif 
Central (Lozère, Aveyron, Cantal, Haute Loire).  Son rayon d’action s’est 
élargi progressivement à l’échelle régionale, nationale et européenne 
jusqu’à traiter en 2021 plus de 40 000 tonnes / an pour un CA de 8 
millions / an. Poussant la logique de réemploi jusqu’au bout, 
Environnement Massif central est la seule entreprise en Europe à 
maitriser sur un même site toute la chaine de valorisation du plastique, 
de la collecte à la production de matières premières secondaires. 
 
En savoir plus sur l’entreprise :   https://www.environnement48.fr/ 
 

 

https://www.environnement48.fr/


 d’établir en collaboration avec le service QSE les protocoles d’utilisations et 

d’entretien du matériel et de veiller à leur application. 

 de définir en collaboration avec la direction et les achats à effectuer.  

 de manager votre équipe dans le respect des règles sociales avec l’appui de notre 

service RH. 

 
En résumé  

 
· Poste : Responsable maintenance et travaux (H/F). 
· Taille de l’entreprise : 80 collaborateurs 
· Localité : Mende (48)  
· Statut : Cadre  
· Type de contrat : CDI à pourvoir immédiatement  
· Temps plein (39h) 
· Rémunération : A voir selon profil et expérience 
 
 
 
 

Thomas ITIER 
 
Chef de projets - Accompagnement d'entreprises /  
Immobilier professionnel / Recrutements. 

Lozère Développement 
Agence d'attractivité, d'accueil et d'innovation territoriale 
POLeN - 12 rue Albert Einstein - 48000 Mende 
Tel : 04 66 45 33 15 - 06 33 50 72 52  
t.itier@lozere-developpement.com 

https://lozere-developpement.com/la-cellule/ 

Vous souhaitez en savoir plus … 
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