Nous recherchons le
profil suivant :
Technicien de Maintenance H/F

Notre société recrute pour un de ses clients, société spécialisée dans l’agro-alimentaire, leur futur(e)
Technicien de Maintenance H/F.
Rattaché(e) au chef d'équipe maintenance, vous assurez des interventions de maintenance dans
divers domaines techniques : électricité, mécanique, pneumatique, hydraulique et automatisme.
Vos missions :
Maintenance préventive systématiques et conditionnelles :
- Contrôler le bon fonctionnement de la machine
- Démonter les pièces nécessaires.
- Réparer et remonter les équipements concernés.
- Réaliser les essais de remise en route.
- Traiter et analyser les résultats afin d’améliorer le plan de prévention.
Maintenance curative :
- Diagnostiquer les causes de dysfonctionnements ou de pannes constatés sur la machine.
- Réaliser les dépannages en adoptant la méthode adéquate
- Réaliser les essais de remise en route ainsi que les réglages nécessaires, en collaboration avec la
production.
- Rechercher a posteriori la cause première de la défaillance. En déduire des propositions de
maintenance préventive ou d’amélioration machines.
Maintenance amélioratrice :
- Participer à l’installation et à la mise en service de nouveaux équipements.
- Proposer et étudier des modifications des machines
- Réaliser les modifications selon le schéma prévu. Mettre en service les installations modifiées, en
collaboration avec la production.
Vous réalisez également des comptes rendus quotidiens sur les interventions réalisées dans la
GMAO.
Poste à pourvoir de suite, en CDI, 3*8, temps plein, sur le secteur de la Vendée.
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La rémunération est à négocier selon profil et compétences.
Avantages sociaux : accord d’intéressement / de participation, CE, prime de fin d’année, repas à la
charge de l’entreprise.

Profil :
Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 maintenance générale ou électrotechnique, vous avez une expérience
réussie d’au minimum trois ans sur un poste similaire sur laquelle vous avez su témoigner de solides
connaissances en électricité et mécanique.
Vous êtes reconnu(e) pour votre qualité de service et votre autonomie.
Vous appréciez le travail d’équipe et vous souhaitez évoluer au sein d’une entreprise aux valeurs
humaines fortes ? Ce poste est pour vous !
N'hésitez plus à nous transmettre votre CV et lettre de motivation à l'attention de Virginie PERRAULT
: recrutement@polygone-rh.fr
Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité.
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