
technicien maintenance (H/F)

Date : 6/7/2017 Localisation : pré neuf, 21200
Réf. : maintenance 2x7 Beaune (21 - Côte-d'Or)
Type de contrat : CDD Rémunération :
Expérience : 5-7 ans Formation : BAC Professionnel

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 recherchons un(e) Technicien de maintenance

Poste proposé :
Placé( e ) sous la responsabilité du Responsable de Maintenance, vous assurez la maintenance préventive et
curative du matériel de production en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité de l’Entreprise.
Vos principales missions seront :
- Diagnostiquer, analyser et résoudre les dysfonctionnements des installations du site,
- Participer au perfectionnement de l’équipement de production et à l’amélioration de l’environnement de travail
- Répondre aux demandes de dépannages issues des opérateurs de ligne. - Intervenir sur les machines en
respectant les règles d’hygiène et de sécurité - Tenir à jour les dossiers machines (documentation technique). -
Participer à l’implantation de nouveaux matériels de production.
- Effectuer les enregistrements nécessaires sur l’outil de GMAO pour fiabiliser la gestion des stocks de pièces, -
Effectuer un reporting régulier auprès du responsable

Disponible, autonome, rigoureux et volontaire, vous êtes capable de vous adapter à des situations et à des matériels
de technologie différente. Votre bon relationnel vous permet de communiquer avec l’ensemble des opérateurs et de
rendre compte efficacement à votre hiérarchie.

Profil recherché :
Bac pro maintenance ou Bac+2 en électrotechnique ou en électromécanique/ Habilitations électriques / Technicien
mécanique, pneumatique, électrique. Vous avez des notions d’automatisme et vous justifiez impérativement d’une
expérience significative d’au moins 5 ans sur un poste similaire.
Une expérience sur des lignes de conditionnement en agroalimentaire serait un plus, idéalement dans les liquides.
Poste en 2X7
Rémunération selon profil

Pour postuler, cliquer ici : agence-supplay.7499640@applicount.com


