
Technicien de maintenance (H/F)

Date : 23/09/2019 Localisation : 1 rue Louis Besançon, 38120
Réf. : AN 424 Saint-Égrève (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 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 Plastique Maintenance des équipements, basée à Saint-Egrève (38) 1
Technicien de Maintenance H/F
Equipe tournante

MISSIONS :
Au sein du service Maintenance Equipement, vous effectuez des interventions de maintenance, de modification,
d’amélioration et/ou de travaux neufs sur les équipements de production pour l’atelier assemblage Clip.
A ce titre, vos missions consistent à :
Assurer les actions de maintenance curative et préventive sur les équipements de l’atelier d’assemblage.
- Réaliser le diagnostic des pannes et veiller au bon démarrage de l’équipement ;
- Identifier la cause racine et définir un plan d’actions correctives durable ;
- Contrôler, surveiller, entretenir les équipements selon le planning établi ;
Participer à l’amélioration continue des équipements et des process de maintenance.
- Se former sur les nouvelles technologies ;
- Proposer des solutions pour optimiser la sécurité et les performances des équipements ;
Participer à l’élaboration des cahiers des charges, à la reception, aux formations ainsi qu’à la mise en service des
nouvelles installations.
Assurer les actions de gestion et de suivi du stock des équipements.
Assurer la traçabilité des actions de maintenance en tenant à jour des cahiers de maintenance.

Profil recherché :
PROFIL :
- De formation niveau Bac+2 en maintenance équipement industriel, vous justifiez d’une expérience dans un poste
similaire en environnement industriel technique.
- Solides connaissances des systèmes automatisés, mécanique, productique, micromécanique et électricité
- Bon niveau sur machines outils serait un plus pour le poste
- Maîtrise des outils informatique (Outlook, Word, Excel, SAP)

QUALITES PERSONNELLES :
- Autonomie, réactivité, organisation, rigueur, bon relationnel, esprit d’équipe
- Ouvert aux nouvelles technologies

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.24637102@applicount.com


