Technicien de maintenance (H/F)

29260 Ploudaniel Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Landerneau recrute pour son client, une entreprise agroalimentaire, un technicien de maintenance
H/F.
Blandine et Azéline de l'agence de Landerneau sont impatientes de recevoir votre
candidature !
Votre profil correspond ? Postulez sans attendre, vous serez contacté(e) rapidement.
Collaborer avec les agences Actual de Brest, Landerneau et Landivisiau, c'est bénéficier
d'un réseau d'entreprises sur tout le Finistère Nord !
Et n'oubliez pas, devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux
avantages : CE, Livret Actual jusqu'à 12%, Mutuelle ...

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

- installer, régler, mettre à niveau les lignes automatisées de production,
- diagnostiquer un dysfonctionnement
- réaliser les interventions de maintenance préventives et curatives,
- 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.
Fiche métier générale :

Le technicien de maintenance met en place, contrôle et corrige des installations chez des clients ou en
atelier. Il veille au bon fonctionnement des composantes électroniques d'une machine
selon les normes de sécurité en vigueur.
Perspectives dévolutions : le métier de technicien, avec de l'expérience, peut déboucher sur des postes
de chargé de maintenance, responsable de maintenance, technicien support clients,
Chargé d'affaires, technicien informatique industriel, concepteur et dessinateur de produits
électriques et électroniques.

Le profil recherché
Votre personnalité :

ACTUAL LANDERNEAU
42 Rue de Brest - 29800 Landerneau - 02 30 09 72 40

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 !
Vous devrez faire preuve de rigueur et de réactivité pour intervenir rapidement et réduire
le temps d'immobilisation des machines. La connaissance de l'industrie agro-alimentaire
serait un plus.
Votre parcours :
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP maintenance, électrotechnique, MAI ou équivalent. Vous justifiez
idéalement d'une expérience à un poste similaire.
Attention, l'entreprise est difficilement accessible en transports en commun !

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL LANDERNEAU
42 Rue de Brest - 29800 Landerneau - 02 30 09 72 40

