
technicien de maintenance (H/F)

Date : 6/7/2017 Localisation : route de laborde, 21200
Réf. : maintenance 5x8 Beaune (21 - Côte-d'Or)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
"Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture
d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les
accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE 26000
par AFNOR certification."

Nous recrutons pour un de nos clients, spécialisé dans le domaine de la plasturgie, un technicien de maintenance
H/F.

Poste proposé :
- Savoir démarrer et arrêter l’ensemble des process du site tout en en connaissant l’ensemble des machines et
installations
- Etablir tout diagnostic de panne et participer aux interventions de maintenance en veillant à maintenir la productivité.

- Réaliser les préventifs, curatifs et améliorations machines après validation avec les personnes compétentes
- Analyser et mesurer les répercutions des problèmes techniques sur la qualité de production et alerter en
conséquence
- Aider à la mise au point nécessaires à la mise en service de nouveaux équipements, matériels
- Conseiller le personnel de production lors de la mise en service des machines ou des périphériques (réglage,
conduite)
- Participer à la conception de nouvelles installations
- Analyser et proposer les améliorations lors des préventifs
- Tenir et mettre à jour les documents nécessaires au suivi des machines
- Connaître l’emplacement des pièces dans le magasin pièces détachées et respecter la procédure d’enlèvement de
celles-ci
- Informer le magasinier sur les écarts de stock ou pièces manquantes
- Proposer les pièces de rechange nécessaires
- Proposer, rédiger et appliquer des modes opératoires de résolution de problèmes
- Intervenir sur les problèmes récurrents et proposer les actions
...

Profil recherché :
- Connaissance du fonctionnement des machines, process en continu, et leurs périphériques
- Connaissance du programme d’entretien
- Bonnes connaissances techniques générales (Mécanique, électrique, pneumatique, ...)
- Bonnes pratiques d’entretien et de maintenance des équipements industriels

Pour postuler, cliquer ici : agence-supplay.7493850@applicount.com




