
TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE (H/ F) 

AXODYN recherche un technicien de maintenance industrielle 

 

Date : 11/12/2015 

 

AXODYN en bref 

AXODYN est une société de conseil en ingénierie créée par une équipe à l’esprit 

entrepreneurial et passionnée de technologies afin d’accompagner les entreprises dans leur 

développement en matière d’innovation et de productivité. 

Parce que nous sommes convaincus que la qualité du service peut faire la 

différence, AXODYN mise sur une approche humaine qui allie expertise et proximité pour offrir 

à nos clients et nos collaborateurs une satisfaction optimale. 

AXODYN intervient dans les secteurs de l’industrie lourde, de la chimie/pharmacie, de 

l’Energie et des Transports. Nous sommes stratégiquement présents à proximité des grands 

pôles industriels français : en région Nord, Ile-de-France, région Rhône Alpes et région Sud-

Ouest. 

Nos activités s’organisent autour de 3 offres principales : 

 OFFRE ACCOMPAGNEMENT PROJET   

 OFFRE D’EXPERTISE ENGINEERING   

 OFFRE D’EXPERTISE INDUSTRIELLE   

Nos activités s’inscrivent autour de valeurs fortes auxquelles nous accordons une importance 

particulière : tenue des engagements, esprit d’initiative et transparence des relations seront 

gages de notre implication. 

Garants de ces valeurs, nos consultants bénéficient de conditions optimales afin de mener à 

bien leurs projets : AXODYN fait le choix d’un management de proximité afin d’offrir à chaque 

collaborateur un accompagnement personnalisé et ainsi définir avec lui des perspectives 

d’évolution épanouissantes. Une réussite d’équipe et des managers au service de leurs 

équipes font la différence pour Accompagner nos clients Autrement.  

 

Présentation du poste 

Dans le cadre du développement de notre offre d’accompagnement de projet, nous 

recherchons activement un technicien de maintenance industrielle à dominante mécanique 

(H/F), afin d’intervenir sur des projets de travaux neufs ou de maintenance de sites 

industriels.  

 

Vous gérez la maintenance dans une équipe projet tout en essayant d’apporter des solutions 

sur la mise en place d’une maintenance préventive.  



Vous rédigez les cahiers des charges et les spécifications techniques.  

Vous êtes responsable du suivi des réalisations des prestataires intervenants sur les projets, 

vous contrôlez l'état d'avancement des actions, la conformité et la qualité du travail réalisé. 

Vous coordonnez les différents acteurs et membres des équipes, suivez les budgets et 

animez des revues de projets. 

 

 

Profil 

De formation BTS Maintenance Industrielle vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans 

dans le domaine de la mécanique, idéalement acquise dans le domaine de l’hydraulique. 

 Vous êtes rigoureux (se) et autonome, vous disposez de très bonnes capacités d'organisation 

et êtes doté(e) d'un bon relationnel et d'un esprit d'équipe qui vous permettront de mener à 

bien les projets qui vous seront confiés. 

 

Pour postuler 

Si le projet d’entreprise d’AXODYN et ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir 

votre candidature par mail à l’adresse suivante : margot-zoe.manes@axodyn.com 

 

Votre candidature sera constituée d’au moins un CV et d’une lettre de motivation. A cela, 

vous pouvez joindre toute autre information ou document qui pourra soutenir votre 

candidature.  

Pour plus d’information, nous vous invitons à rejoindre notre Page Entreprise sur Viadeo et 

Linkedin et à visiter notre site Internet. 

 

 http://www.linkedin.com/company/axodyn 

 http://www.viadeo.com/fr/company/axodyn 

 http://www.axodyn.com  

 

Divers 

 

Lieu : Rhône-Alpes/Ain/Belley  

 

http://www.linkedin.com/company/axodyn
http://www.viadeo.com/fr/company/axodyn
http://www.axodyn.com/

