
Technicien maintenance équipements H/F

Date : 4/5/2017 Localisation : RUE HILAIRE DE CHARDONNET,
38000

Réf. : 1 Grenoble (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 5-7 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son activité Raccords, service Maintenance Equipements basé à
Grenoble/Technisud (38) : 1 Technicien maintenance équipements H/F

Horaires journée et/ou équipe

MISSIONS
Au sein du service de maintenance équipements, votre rôle vise à réaliser l’ensemble des actions de maintenance,
de modification et d’amélioration des machines d’assemblage (18 machines automatiques haute cadence et semi-
automatiques).
A ce titre, vous avez en charge les missions suivantes :
- Réaliser les taches liées à la maintenance préventive et curative des équipements de l’atelier d’assemblage et en
assurer la réparation ;
- Analyser les pannes récurrentes et proposer des solutions d’amélioration afin d’optimiser la sécurité et les
performances du matériel ;
- Participer au démarrage et mise au point des nouvelles installations ;
- Lancer les approvisionnements pièces détachées ;
- Assurer un suivi documentaire et une traçabilité ;
- Participer aux objectifs du service maintenance équipements.

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau bac+2 en maintenance industrielle ou équivalent, vous justifiez d’une expérience réussie sur un
poste similaire.
Compétences en mécanique de précision et câblage (pneumatique et électrique).
La connaissance en injection plastique serait un plus.
Maîtrise des outils informatiques

QUALITES PERSONNELLES
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à prendre des initiatives, vos capacités d'analyse et de réflexion ainsi que
votre curiosité et votre minutie.
Autonome et organisé(e), vous savez gérer vos priorités et faites preuve de réactivité.
Votre aisance relationnelle vous permet de communiquer avec l'ensemble des services de l'entreprise.
Votre dynamisme, votre sens du service et votre capacité à travailler en équipe sont autant d'atouts qui vous
permettront de réussir dans ce poste.

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.6719751@applicount.com


