
 
 

IMPERATOR, filiale de la compagnie TotalEnergies est le premier site européen de production d'une 
gamme diversifiée de graisses lubrifiantes et de spécialités de haute qualité qui font sa renommée 
internationale. 
c'est : 

• 23 000 tonnes de production annuelle 
• 11 lignes de production 
• 230 formules de graisses, 
• 12 grandes familles de formules 
• 20 formats de conditionnement 

La sécurité, la santé et le bien-être au quotidien de nos collaborateurs, dont la compétence et le 
professionnalisme ne sont plus à refaire, associés à la souplesse et à l'automatisation de nos outils 
de production, permettent de fournir à nos clients des produits et services de qualité. 
Partagés par l'ensemble des collaborateurs, les points clefs de la culture sécurité résident dans 
l'exemplarité, le respect des règles de sécurité, la remontée d'anomalies et leur traitement, la 
vigilance et la rigueur. 

IMPERATOR veille aussi à maîtriser ses consommations énergétiques, ses émissions de gaz à effet 
de serre, ses rejets aqueux et ses productions de déchets ultimes. La préservation de 
l'environnement est un vecteur de progrès permanent pour notre entreprise. 
Toutes ces valeurs sont garanties par les systèmes de management et confirmées par les audits et 
la satisfaction de nos clients. 

Nous recherchons notre agent de maintenance électromécanicien (H/F). 

Rattaché au chef du service maintenance, vous intégrez le département composé de 5 personnes. 

Après un parcours d’intégration complet, vos missions seront les suivantes : 

- Réaliser la maintenance curative et préventive en électricité, mécanique, pneumatique et 
automatisme de l’usine 
- Assurer un renfort aux autres interventions du service (services généraux, bâtiment, chauffage, 
tuyauterie, soudure, usinage…) 
- Participer à l’amélioration des équipements du site (conception et réalisation) 

Vous serez également amené à utiliser la GMAO du service sur ordinateur et sur téléphone. 

Vous veillerez en priorité à votre sécurité et celle de vos équipiers lors des interventions dans la stricte 
observation des procédures et consignes en matière de sécurité, qualité et environnement. 

De formation Bac pro ou équivalent en électromécanique, vous avez idéalement une expérience 
significative en tant qu’agent de maintenance dans un environnement industriel. 

Vous possédez vos habilitations électriques et de bonnes connaissances en électricité, 
mécanique, pneumatique et automatisme. 

Vous savez faire preuve de polyvalence et vous aimez travailler en équipe. Autonome, vous êtes une 
personne organisée, proactive et rigoureuse. 



 
 

Vous recherchez un nouveau défi dans un environnement stimulant et épanouissant, vous souhaitez 
développer votre force de proposition et vos qualités relationnelles. Notre entreprise mise sur la 
sécurité et le bien-être de ses collaborateurs, la satisfaction de ses clients, la modernisation de ses 
installations, rejoignez-nous ! 

Poste à pourvoir en CDI sur le secteur de la métropole lilloise (59). Travail en journée avec 
participation aux astreintes. Accessible à tous les talents. 

- 13ème mois 
- Primes mensuelles QSE 
- Titre restaurant 
- Intéressement / Participation 
- Plan d’Epargne groupe 
- Gare à 2 mn 
- Parking gratuit 
- … 

 
Pour découvrir toutes nos offres, rendez-vous sur notre page : https://imperator-lub.softy.pro/ 

Ou envoyez votre candidature à : rm.imp-contact@imperator.fr 

 

https://imperator-lub.softy.pro/
mailto:rm.imp-contact@imperator.fr

