
   
 
 
 
 
ArcelorMittal, numéro 1 mondial de la sidérurgie, est leader sur ses principaux marchés tels 
que l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage.  
 
Le site de Fos-Sur-Mer (2500 salariés, à proximité de Marseille) est leader sur le périmètre 
Sud Europe et fait partie des trois sites majeurs du Groupe ArcelorMittal en France. 
 
Dans le cadre du renouvellement des compétences, le site de Fos-Sur-Mer a plusieurs 
postes à pourvoir en tant que : 
 
 

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE MECANIQUE (H/F) 
 
 
Missions et affectation  
 
Nous vous offrons la possibilité d’intégrer le Groupe ArcelorMittal, comme technicien(ne) 
dans l’une des fonctions de notre organisation Maintenance sur le site de Fos-Sur-Mer 
(Préparation mécanique, Zone mécanique, Support maintenance mécanique, Hydraulique, 
Réparation Mécanique). Chacune de ces spécialités a un ou plusieurs postes à pourvoir. 
Votre affectation dépendra de votre profil et de vos compétences. 
 
Au sein des services de maintenance mécanique de chaque département de production ou 
au sein des équipes de spécialistes de la Maintenance centrale, le/la technicien(ne) en 
maintenance mécanique assure la fiabilité et la disponibilité des outils de production par la 
mise en œuvre de la maintenance préventive et corrective.  
 
Le/la technicien(ne) de maintenance mécanique participe également à des projets de 
conception, d’automatisation et d’amélioration des outils dans un cadre multi-métiers avec le 
souci de la sécurité et de la pérennité des installations. 
 
 
Profils attendus   
 
De formation BAC +2/3 dans le domaine de la maintenance mécanique.  
Une première expérience réussie en milieu industriel est appréciée.  
OU  
Les profils niveau BAC avec une expérience de 5 ans minimum en mécanique industrielle, 
nous intéresse aussi.  
 
 
Informations pratiques  
 
Localisation   FOS-SUR-MER (13270) 
Secteur   Sidérurgie 
Types contrats  CDI 
Régime de travail  Jour – 35h  (207 jours travaillés/an soit 44 jours de CP/RTT par an) 
Salaire    En fonction du poste, du niveau de diplôme et de l’expérience 
Avantages  Primes semestrielles, Prime de vacances, Prime St Eloi, indemnité 

transport, CE, mutuelle 
Début du contrat  Dès que possible 
 
 
Pour postuler  
 
Merci de vous rendre sur notre site Internet de recrutement à l’adresse suivante : 
www.arcelormittalinfrance.com/carriere rubrique « Offres d’emploi en France: CDI, CDD, 
Stages et Alternance  
->> Lieu : Fos-sur-Mer, France  ». 
Vous pourrez y consulter toutes nos offres d’emploi ainsi qu’y déposer votre candidature. 
 


