Cd de machine spécialisé maintenance (H/F)
77820 Le Châtelet-En-Brie Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client est le leader de la viennoiserie; il possède 14 usines en France et est implanté à Londres pour
offrir le meilleur de la boulangerie industrielle.

Le poste

Groupe Actual, acteur majeur dans le recrutement recherche pour un de ses clients un
conducteur de machine spécialisé maintenance en CDI expérimenté H/F pour le
secteur de la Seine et Marne.
Vous aimez piloter les machines et également assurer leur dépannage ?Vous êtes au bon
endroit, notre offre devrait vous plaire !
Rattaché(e) au Responsable de ligne et sous le pilotage du Technicien de Maintenance de la ligne, au sein
d’une équipe de 25 personnes environ, vos missions principales sont :
- Piloter les machines de la zone emballage ou fabrication.
- Assurer le dépannage de la zone de production.
- Garantir la réalisation de la maintenance préventive ou curative, des révisions et mettre
en place des améliorations.
- Accompagner les pilotes de Machines dans l’utilisation, le réglage des machines ainsi que
dans la réalisation des tâches de maintenance préventive de premier niveau.
Travail posté en 3x8, sur une amplitude du Lundi au Samedi soir.
Votre rémunération : 26K€ annuel

Le profil recherché
De formation technique idéalement BEP, Bac Pro MEI, Bac pro MSMA ou BTS MI, vous bénéficiez d'une
expérience dans le domaine de l’industrie agro-alimentaire.
Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques?Vous faites preuve d'autonomie
et de responsabilité?Rigueur, polyvalence, capacités relationnelles et pédagogiques, seront
les atouts nécessaires pour réussir à ce poste.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions ! Maintenant à vous de jouer,
envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone ! Rejoigneznous et construisons ensemble votre travail !
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