
  Caring 
is our formula 

 

DOMO Chemicals est un leader de la production de polyamides techniques de haute qualité 

pour une grande diversité de marchés, y compris les industries de l’automobile, alimentaire, 

médicale, pharmaceutique, chimique et électronique. L'entreprise propose un portefeuille 

complet de produits en nylon-6 et 66, y compris des produits intermédiaires, des résines,            

des plastiques techniques, fibres polyamide, et la distribution de produits pétrochimiques. 

DOMO Chemicals est une entreprise familiale basée en Allemagne qui met à profit                        

sa technologie avancée et sa connaissance des consommateurs pour fournir  des solutions 

durables et innovantes. 

Retrouvez les dernières publications sur : www.domochemicals.com 

L’activité Performance Fibres manufacture et commercialise à travers le monde une gamme 

complète de fibres de Polyamide 6.6 dans des activités aussi diverses que l’automobile,            

les textiles techniques, les revêtements de sol, l’ameublement et le prêt à porter. 

Nous recherchons pour notre site industriel de Valence dans la Drôme, un/une : 

_________________________________________________________________________________ 

Electromécanicien Posté 5*8 en CDI (H/F) 
 

Synthèse des missions et responsabilités : 
 
Au sein du service Maintenance de notre site de Valence, l'Electromécanicien est rattaché               
au chef de service électricité/instrumentation. Ses missions sont les suivantes: 
 

- Assurer la maintenance corrective et préventive des installations dans le domaine                
de l'électricité, instrumentation, automatisme et mécanique ; 

- Contribuer à l'optimisation de la marche des équipements de production ; 
- Réaliser les opérations électriques et mécaniques de maintenance curative : diagnostics     

de dysfonctionnement et interventions ; 
- Réaliser les opérations électriques et mécaniques de maintenance préventive : assurance 

qualité, systématique …. 
- Effectuer les rapports d'intervention sur SAP ; 
- Réaliser les consignations et déconsignations BT et HT (sous réserves) ; 
- Proposer des améliorations techniques ; 
- Respecte les procédures d'interventions ; 
- Assurer le passage de l'information entre les postes ; 
- Caractériser les problématiques rencontrées (degré d'urgence, priorisation                           

des interventions, appel de l'astreinte sous l'autorité du Contremaître) ; 
- Participer à des projets de maintenance méliorative ; 
- S'assurer du respect des normes de sécurité lors de l'accomplissement de ces tâches. 

 
Travail posté sur un rythme 5*8 
 
Niveau d'études et expérience : BTS Electrotechnique ou Maintenance Industrielle 
Connaissances requises : Domaines électrique, instrumentation, automatismes, anglais technique 
 
Nous vous remercions d’adresser votre candidature à : benjamin.mazellier@domo.org  

https://www.domochemicals.com/
mailto:benjamin.mazellier@domo.org

