Technicien de maintenance (H/F)

59540 Caudry Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

13 / heure

L'entreprise
Notre client est spécialisé en industrie, à la recherche d'un technicien de maintenance avec expérience
sur le secteur de Caudry.

Le poste
A la recherche d'un poste de Technicien de maintenance (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vos missions seront :

- Assurer la maintenance préventive ou curative.- Respecter le planning de révisions et d'entretien
courant des appareils pour éviter les pannes qui entraîneraient un arrêt de la production et
donc des coûts supplémentaires.
- Réaliser des interventions techniques, contrôles de niveaux, programmation de machines
- Réaliser des diagnostics pour comprendre le cœur du problème à l'aide de différents
tests et mesures. Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement et optimiser les
coûts de production.
- Participer à la modification ou évolution des installations.
- Garantir l'application des normes de qualité, sécurité, environnement et s'assurer que les
équipements sont conformes.- Saisir l’ensemble des travaux dans la GMAO- assurer le
nettoyage, la réparation et le remplacement des éléments défectueux,
- gérer la disponibilité permanente du matériel,
- rédiger les fiches techniques d'intervention,
- participer à l'amélioration des procédures de maintenance,
Pour cela, vous devrez respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Possibilité d'embauche après une période d'essai en intérim Horaire en 3x8Avantage : primes
mensuelles/anuelles, heures de nuit, majoration, panier repas

Le profil recherché
Si vous êtes méthodique, de nature rigoureuse, vous avez l'esprit d'analyse et que vous recherchez un
poste de Technicien de maintenance (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la
personne que l'on recherche !
Votre parcours :

ACTUAL CAMBRAI
12, rue Tavelle - 59400 CAMBRAI - 03 65 61 09 90

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP maintenance, électrotechnique, MAI ou équivalent. Vous justifiez d'une
expérience à un poste similaire.
Vous avez de l'expérience en pneumatique, électricité industrielle, mécanique, robotique, soudure et
automatisme joignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL CAMBRAI
12, rue Tavelle - 59400 CAMBRAI - 03 65 61 09 90

