
APPEL A CANDIDATURE 
  

Dans le cadre du renforcement de notre équipe de la Maintenance, nous 

recherchons Un (01) MACHINISTE. 

   
PRINCIPALES ACTIVITES 
  

 Repérer les pannes, réparer l’équipement et l’essayer pour s’assurer de son 

bon fonctionnement après la remise en état  

 Rechercher les causes de tous dysfonctionnements, informer la hiérarchie et 

réparer les pannes mineures sur les équipements du service  

 Faire l’entretien courant et préventif des installations de la salle des machines  

 Préparer les travaux de maintenance préventive (mise en conformité et arrêt 

programmé), sécuriser les espaces et informer les personnes lors des 

interventions  

 Renseigner les documents relatifs aux interventions, travaux et états des 

matériels (fiches travaux, fiches machines, bon de travaux, fiches de quart, 

fiches de travaux non planifiés)  

 Assister l’électricien ou le mécanicien lors des interventions sur les machines  

 Faire une ronde bi-horaire et enregistrer les relevées dans l’ordinateur  

 Appliquer les règles nécessaires à l’intervention sur chaque machine afin 

d’éliminer les risques d’accident  

 Etablir le rapport journalier d’activités et faire un compte-rendu des 

évènements et des points de surveillance à l’opérateur qui prend son relais  

  

  

PROFIL RECHERCHE 
  

 Être de nationalité béninoise  

 Être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 31 décembre 2021 

 Être titulaire d’un DTI en mécanique, Electricité ou Froid avec un (01) an 

au moins d’expérience la maintenance industrielle  



 Avoir de bonnes connaissances en génie énergétique, en électromécanique, 

en procédure de dépannage et de fonctionnement des installations 

 Savoir détecter et analyser les pannes et les dysfonctionnements des 

équipements 

 Savoir réparer une panne, remettre en état de marche un équipement, une 

installation en utilisant les outillages appropriés serait un atout 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers ; 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature composé de : 

 1 Lettre de motivation, 

 1 Curriculum Vitae détaillé 

 1 Copie légalisée du diplôme 

 1 Extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 

 

Dossier à déposer sous pli fermé à l’accueil de la SOBEBRA avec la mention « 

CANDIDATURE AU POSTE DE MACHINISTE » ; au plus tard le vendredi 18 juin 

2021 à 17 heures. 

 

  

  


