Technicien de maintenance industrielle
En tant que technicien de maintenance au sein de Nanocyl vous êtes rattaché au département production
(Supply Chain) afin d’assurer la maintenance des installations techniques et industrielle mais aussi des
infrastructures tout en garantissant une flexibilité et une polyvalence dans votre fonction.
De la maintenance quotidienne et préventive, aux entretiens annuels et périodiques jusqu’aux différents
dépannages, vous assurez les tâches de maintien de l’activité industrielle de l’entreprise. En appliquant
les procédures de sécurité et en assurant la traçabilité des interventions, vous assurez le contrôle et le
maintien des équipements de production. En plus d’être le garant d’un fonctionnement optimum de ces
installations, vous participez enfin aux différents projets de développement des lignes de production
Votre profil
-

-

Vous êtes en possession d’un diplôme A2 en électricité industrielle ou électromécanicien ou
disposez d’une expérience similaire dans ces domaines ou d’une expérience comme technicien
de maintenance industrielle
Vous avez d'excellentes bases en électricité, mécanique et pneumatique et lire des plans et
schémas technique ne vous pose pas de problème
Vous êtes capable de gérer votre planning d’intervention en fonction des urgences de production
et en concertation avec les responsables de maintenance et de département
Vous êtes rigoureux, organisé et disposez d’un esprit d’analyse
Vous êtes capable de travailler de manière autonome et disposez d’une volonté d’apprentissage
Vous êtes proactif et source de propositions pour l’amélioration des équipements et des
conditions de travail
Vous êtes sensible à la réalisation des travaux dans les meilleures conditions de sécurité et êtes
vigilant vis-à-vis de vos collègues moins expérimentés
Vous êtes flexible au niveau des horaires de travail (vous êtes disposé à travailler en soirée et
éventuellement certains weekends ou à assurer un service de garde en cas de dépannage)
Langue : français obligatoire
Maitrise des outils informatiques indispensable
BA4/BA5/VCA sont des atouts
Brevet cariste pour manipulation gerbeur/chariot élévateur (formation possible)

Nous vous offrons un poste en CDI dans une PME jeune et innovante d’une quarantaine de travailleurs.
Salaire à définir en fonction de la formation et de l’expérience. Avantages légaux de base et avantages
propres à la société.

