
 

 

Agent de maintenance (H/F) 

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier 
industriel : de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en 
ayant pour seul objectif sa satisfaction.  

Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales : 
 

o PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 
o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, 

charpente métallique, structures mécano-soudées et serrurerie 
o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et 

logistique de chantier 
o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et 

mécatronique 

Dans le cadre de son développement, NSB PROBENT recherche un Agent de Maintenance 
H/F. 

Directement rattaché(e) au responsable de production, vous assurez les opérations 
d’installation, de maintenance et d’exploitation de machines, de matériels divers des bâtiments 
et d’infrastructures en atelier. 

Pour cela, vos missions principales seront les suivantes : 

MAINTENANCE PARC MACHINES ET OUTILLAGES 

o Assurer la maintenance préventive et corrective du parc machines et de l'outillage  

o Assurer la maintenance de deuxième niveau des machines et participer à la 

maintenance de 3ème niveau avec la Responsable QSRE et l'organisme accrédité  

o S'assurer de l'état de consommation des différents équipements (cuve propane, du 

parc à gaz ...) 

o Rédaction des fiches d’intervention  

o Planification des opérations de maintenance 

 

QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

o Informer la RQSRE et/ou RP en cas de risque lié aux machines  

o S’assurer du respect de la réglementation 

o Respecter les règles de sécurité. 

 

De formation initiale Diplôme niveau BEP au Bac Maintenance des équipements industriels 

et/ou une expérience significative dans le domaine de la maintenance industrielle,  



 

vous disposez de solides connaissances dans le domaine de l’entreprise, connaissances 
techniques en mécanique, hydraulique et électrique ainsi que sur les normes applicables 
(sécurité machine etc.). 

Vous maîtrisez la lecture de schémas, notices techniques et les différentes machines et 
outillages.  

Ce poste requiert rigueur, précision, habileté et autonomie. Votre implication, votre 
professionnalisme et votre esprit d’équipe sont autant d’atouts que nous recherchons pour ce 
poste. 

Le poste proposé est à temps plein et en mission intérimaire, et se situe à Cherbourg en 
Cotentin (Equeurdreville-Hainneville), dans le département de la Manche (50). 

Des déplacements éventuels sur notre site de Bayeux (14) seront à prévoir. 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 


