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Industrie
CDI
Doubs / 25

Profil recherché
Savoir être :
positif / constructif
Travail en équipe
Esprit d'initiative
Leadership
Rigoureux
Force de proposition
Communication écrite et orale
Savoirs :
BAC+2 maintenance des équipements industriels
connaissance en mécanique, électrotechnique, hydraulique, pneumatique
Base en automatisme
Connaissance de l'amélioration continue
Lecture de plans mécaniques et schémas électriques
Savoir faire :
Diagnostic de dépannage
Reconnaître les différents éléments d'une installation
Documentation maintenance et amélioration continue
Si cette offre vous intéresse, transmettez un cv à cantonietti@alteris-tt.com

Descriptif du poste
Pour notre client, industriel leader sur son marché, nous recherchons un technicien de maintenance
Notre client est engagé dans une stratégie de croissance dans la durée au travers d'une extension à
l'international et du développement de nouveaux produits.
Il possède un parc machines important et diversifié qui regroupe plusieurs procédés de fabrication :
l'injection plastique, le découpage et l'emboutissage, le décolletage, le profilage, le traitement de surface
et l'assemblage
Au sein de la direction technique et sous l'autorité du responsable maintenance, le technicien de
maintenance a pour principale mission d'assurer le dépannage, l'entretien préventif du matériel lié au
process et la fiabilisation des installations en tenant compte des objectifs de quantité, de qualité, de
sécurité et d'environnement, documenter les interventions et diffuser les informations, contribuer à

l'amélioration des prestations.
Principales activités :
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Diagnostiquer et supprimer les défaillances des process au quotidien
Analyser les pannes et rendre compte sur le logiciel de gestion de maintenance assisté par
ordinateur (GMAO)
Le suivi périodique et priorisation des actions sur les parcs stratégiques
Proposer des solutions techniques pour éviter les pannes et les documenter
Planifier et réaliser l'entretien préventif selon le planning et la gamme appropriée
Animer des processus d'amélioration continue
Pilotage et animation de groupes de travail de fiabilisation
Gérer les stocks fournisseurs
Communiquer chaque jour avec le chef d'équipe maintenance et le responsable d'ilot
Horaire de doublage secteur Pont de roide et Noirefontaine
5h-12h30 / 12h30-20h ou 5h-13h / 13h-21h (astreintes selon planning défini)

Salaire à négocier en fonction du profil et de l'expérience
13ème mois, intéressement, mutuelle, CE, tickets restaurant etc.......

