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AVIS DE RECRUTEMENT 
 

NESTLE CI recrute un (1) Technicien Services Industriels 
 

Mission : 

Le Technicien Services Industriels aura pour mission d’assurer la conformité, la conduite et la maintenance des 

équipements des services industriels pour le traitement d'eau, la production de vapeur et d'air comprimé. 

Il accompagnera également les équipes de réfrigération pour la production d'eau glacée, le conditionnement d'air 

des locaux, le traitement des effluents, et les électriciens pour le suivi des énergies électriques. 
 

Principales Responsabilités 

 

• Conduire les installations des services industriels (chaudières, groupes froid NH3, réchauffeurs d’air, 

compresseurs d’air) conformément aux instructions établies  

• Surveiller et contrôler les paramètres de fonctionnement de chaque installation 

• Accomplir les inspections de routine et mener des actions correctives en cas de déviation   

• Effectuer les relevés de compteurs d’énergie & eau, effectuer les analyses de surconsommation par quart 

• Tester périodiquement les organes de sécurité selon les instructions en place 

• Effectuer une analyse structurer de défaillance en cas de panne en utilisant les outils de 6 sigmas  

• Analyser périodiquement les eaux selon les procédures en place 

• Effectuer les travaux d’entretien périodiques conformément aux instructions de maintenance des 

différentes installations 

• Effectuer les travaux de réparation selon les besoins 

• Veiller au bon fonctionnement de l’installation de distribution combustible 

• En cas de besoin, assurer la mise en service des groupes électrogènes en collaboration avec l’électricien 

de quart 

• Assurer la disponibilité de la pompe incendie (Maintenance & opération)  

• Renseigner les KPI’s de revue opérationnelle  

• Entretenir la propreté dans tous les secteurs des services industriels,  

• Respecter et faire respecter les normes d’hygiène, environnement et de sécurité 
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Profil Requis : (Expérience Professionnelle, Compétences Et Formation) 

 

• Avoir un diplôme BTS : Energétique ou Electromécanique. 

• Avoir une expérience professionnelle minimum de trois (03) ans à un poste similaire au niveau des 

utilités (critère éliminatoire). 

• Faire le test en ligne issue du Nestlé Steam System and Boiler Operation Certificat et obtenir une note 

supérieure ou égale à 14/20 soit 70% (critère éliminatoire). 

• Aptitude à travailler sous pression, en équipe et à interagir dans d’autres domaines. 

• Être orienté résultats ; donner l’exemple ; avoir l’esprit d’initiative 

• Comprendre et être engagé dans l’amélioration continue 

 

Les candidats doivent envoyer leurs CV et diplômes en format PDF, sur le site web https://cfnestlerecrutement.ci/ 

Période de dépôt des dossiers du 25/05/2022 au 04/06/2022. 

Période des tests en ligne sur le site https://cfnestlerecrutement.ci/ : du 05/06/2022 au 07/06/2022. 

 

Bonne chance à tous ! 

 

 

        La Direction des Ressources Humaines 
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