Fiche de poste Technicien de Maintenance industriel (H/F)
A) Données générales
Intitulé : Technicien de Maintenance industriel (H/F)
Etat : Création de poste
Type de contrat : CDI
Coefficient : 240 à 255 (selon niveau)
Niveau : III ou IV
Echelon : III ou I
Situation Géographique : St Etienne de St Geoirs (38)
Nbre d’heures / horaire : 38h50 par semaine
Prise de poste : immédiate
B) Description Société.
VERELEC est une Pme de croissance sur le marché de la transition énergétique ; fabrication et commercialisation
de panneaux rayonnants à partir de plaques infra rouges. C’est un procédé de haute technologie. La société est
dans le domaine des clean tech.
C) Responsabilité et type d’activité
Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif et correctif) :
- Détecter l’origine d’une panne, établir un diagnostic
- Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes
- Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille)
- Conseiller et former les utilisateurs aux matériels
- Actualiser des données techniques
- Apporter un appui technique à une équipe
- Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance
- Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous-traitants
- Superviser l’organisation de la production et en assurer le suivi
D) Conditions du poste
Rémunération : 2 800 € brut selon profil et expérience
Avantages liés au poste : Prise en charge du loyer pendant la période d’essai (si déménagement à prévoir)
Profil : BAC + 2 Technique (Maintenance, Génie industriel, Mécanique et Production…), automatisme
Connaissances requises :
Connaissances techniques en automatismes, mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité industrielle
Maîtrise de l’informatique industrielle
Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale
Travail en équipe
Expérience : Selon le profil
Langues : Anglais technique serait un plus
Attentes impératives de recrutement : adaptation à une structure en développement ; souplesse d’esprit et bon
mental.
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