
Compétences nécessaires : 
électrique, 
informatique/téléphonie, 
énergies

Rigoureux et 
organisé 

VOS MISSIONS  

Adressez votre candidature avant le 26/11/2021 à : 
lisa.martin@legrand.fr

« Conformément à notre accord Groupe France sur la prévention et l'insertion du handicap, 
tous nos postes à pourvoir sont ouverts aux personnes handicapées . »

INTÉRESSÉ.E PAR CE POSTE ?

Être créatif dans la proposition 
de solutions techniques

Fonctionner par objectifs

Au sein du service Maintenance Infrastructures, vos missions consisteront à :
- Assurer les travaux et la maintenance des utilités et des bâtiments du site
- Gérer et planifier les travaux/interventions avec les prestataires externes
- Gérer les énergies, les équipements de communication et de contrôle d’accès

Dans le cadre de ses missions, vous aurez notamment en charge :
➢ Pour l’ensemble des fluides, énergies, équipements de communication, utilités et

bâtiments
✓ Assurer les opérations d’entretien préventives, curatives et palliatives
✓ Elaborer un plan d’actions de maintenance sur les bâtiments
✓ Faire réaliser et assurer le suivi des travaux d’entretien
✓ Réaliser des études, élaborer des cahiers des charges, participer au choix des

prestataires
✓ Assurer la réception des travaux, le contrôle des pièces relatives à l’exécution du

chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments

➢ Dans le cadre de la gestion des énergies :
✓ Proposer et mettre en œuvre des actions de réduction de consommation
✓ Améliorer les performances techniques des équipements

➢ Effectuer les astreintes sécurité prévues selon un calendrier annuel

A pourvoir sur le 1er semestre 2021 – Offre basée à Saint Marcellin (entre Grenoble et Valence)

UN(E) COORDINATEUR(TRICE) TRAVAUX MAINTENANCE

Bonne connaissance du 
secteur industriel

Autonome

→ 13 000 m² de bâtiments (Industriels / Magasins / Bureaux)
→ Budget de fonctionnement : 665 k€ (hors amortissements)

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE LEGRAND !
Une ambition, une vision

Une politique RSE engagée

36 000 collaborateurs

Implantée dans plus de 90 pays

"Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se
rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées
simples, innovantes et durables."

Le site de Saint Marcellin
Le site de Saint Marcellin fait partie de la SBU
IN (Infrastructures Numériques) et est
spécialisé dans les produits et solutions dédiés
au courant faible.

Près de 185 collaborateurs travaillent sur le
site dont environ 60 en Recherche et
Développement.

Produits commercialisés dans 
180 pays

Niveau Bac+2 à Bac+3 en maintenance des infrastructures avec 5 à 10 ans d’expérience 
professionnelle minimum


