
 

Entreprise à taille humaine (430 salariés) dans le secteur de la chimie fine. 
Implantée depuis plus de 120 ans en lisière de Forêt entre Compiègne et Soissons, notre société reste à la pointe 
de la technologie. 
Nos équipes dédiées à la Recherche et au Développement de nouveaux produits possèdent une excellente 
expertise technique et sont reconnues par nos partenaires. Nos ateliers multi-produits et orientés sur la 
fabrication à façon nous permettent de répondre au mieux aux besoins et évolutions du marché.  Nos clients 
sont fidèles et utilisent nos produits dans des domaines très variés comme la pharmacie, la cosmétique, le 
stockage d’énergie ou l’industrie agroalimentaire. 
 
Avec de bonnes conditions de travail et salariales, un taux de turn-over très faible, une ancienneté moyenne 
de 28 ans et des possibilités réelles d’évolution, notre société offre les moyens à ses collaborateurs de se 
développer. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, WeylChem Lamotte recrute un  
 

Technicien de Maintenance ERAI 

Missions / Activités principales : 

Vous aurez pour principale mission d’assurer : 

o La maintenance préventive et curative du site : 

- Préparer et planifier des actions de maintenance 

- Maintenir à jour des bases SAP (rapports d’intervention, rattachement, etc…) 

- Intervenir sur le parc de machines en tenant compte de la sécurité et des contraintes 

de production 

- Analyser la cause des dysfonctionnements, diagnostiquer et assurer le dépannage 

dans les domaines de l’électricité, de l’instrumentation et de l’automatisme 

- Proposer les solutions techniques et d’amélioration. 

 
o La coopération entre les différents services de maintenance ainsi que la communication avec 

les différents services et partenaires extérieurs. 

 
Des astreintes les week-ends et les nuits sont à prévoir. 

Profil et compétences requises : 

Doté(e) d’excellentes compétences relationnelles, vous avez un niveau d’études Bac+2 (type BTS CIRA 

ou BTS Electrotechnique) et avez au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de la maintenance. 

Une bonne connaissance en automatisme, des systèmes de management de la sécurité et 

d’intervention ainsi qu’une connaissance en électrotechnique et réseau électrique sont nécessaires. 

Avoir une connaissance de l’outil SAP serait un plus. 

Adresser CV et lettre de motivation à  

 
recrutement.lamotte@weylchem.com 

WeylChem Lamotte SAS – Rue du Flottage – BP 1 – 60350 Trosly-Breuil 

 
www.lamotte-industrial-park.com 

http://www.lamotte-industrial-park.com/
https://www.lamotte-industrial-park.com/fr/

