
 
 
           

    
   APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

           
 

 
 

acteur de gestion durable 
 

 

 

 

  

 

CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS  

S.A.S. au capital de 95.000.000 F.CFP  -  RCS de Nouméa N° 88 B20299 – RIDET : 0202499 001 
 

Siège social : Immeuble KONEVA - 3 rue Ernest Massoubre – Baie de l’Orphelinat - BP 179 – 98845  Nouméa Cedex –  
Nouvelle-Calédonie - Tél. (687) 26.93.64  -  Fax (687) 25.97.11 

 

 

 
 

1 AGENT DE MAINTENANCE MECANICIEN (H/F)
 

 
 
 

 

Description de l'entreprise 

Partenaire de nombreux industriels et collectivités, la CSP est un opérateur de référence sur le territoire 
en matière de gestion et de valorisation des déchets. Nous proposons une gamme complète de solutions 
innovantes à toutes les étapes du cycle des déchets, de leur collecte à leur transformation et valorisation 
en matière et en énergie, grâce aux étapes de tri et de traitement. 

 

 

Description de la fonction : 
Nous recherchons un agent de maintenance, mécanicien (H/F) en contrat CDI, temps plein. 
Zone de déplacement : Grand Nouméa 
Prise de poste : dès que possible 
 
Missions du poste : 
 

- Procéder aux interventions de maintenance, de réparation et de rénovation des engins ou organes et 
accessoires de l’ensemble des engins et du matériel des sites  
- Réaliser les inspections 
- Entretenir les engins et les petites machines 
- Détecter et réparer les pannes 
- Réaliser l’entretien courant (vidange, contrôle, graissage, changement des pièces usagées, etc…) 
- Faire un rapport détaillé après chaque intervention et renseigner les ordres dans la G.M.A.O. 
- Déplacements à prévoir sur les sites 
 

 

 

Profil :  
 

De formation CAP/BAC PRO, ou niveau BAC + 2 en maintenance mécanique automobiles/engins, sens du 
travail en équipe, bonne maîtrise technique, bonne base informatique – H ou F de terrain et de solutions  
Ponctualité – Rigueur – Organisation – Intégrité – Autonomie – Sens des responsabilités –  
Esprit d’équipe - Règles et consignes de sécurité – esprit d’analyse – 
 
Permis VL obligatoire (car déplacements sur sites) -  
 

 

 

Dépôt des candidatures :  
 

Votre candidature est à transmettre par email à l’adresse suivante : lhimeur@csp.nc 

Fiche de poste visible sur le lien suivant : ACE_Agent de maintenance.pdf (csp.nc) 

La date de clôture est fixée au : vendredi 29 juillet 2022 
 

 

 

Affichage : 
 

CSP DUCOS (Bureaux administratifs & Réfectoire) - CSP LA COULEE - CSP GADJI - QAV PK5 - QAV MAGENTA – KOUTIO KOUETA 
 

 

Date de parution le 13 Juillet 2022 

mailto:lhimeur@csp.nc
https://csp.nc/wp-content/uploads/2022/02/ACE_Responsable_HSE.pdf

