
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Technicien(ne) de Maintenance 
 
PME 75 p appartenant à un groupe de 300 personnes spécialisée dans la conception et la 
fabrication de produits manufacturés et soudés (petites et moyennes séries) 
Recherche Technicien·ne de maintenance avec 2 à 3 ans d’expérience 
Vous viendrez compléter l’équipe de maintenance composée pour le moment de 2 
personnes. 
 
Sous la hiérarchie du responsable de maintenance et en collaboration avec un 
outilleur vous participerez à la maintenance générale du site, que ce soit sur le parc 
machine (presses mécaniques, plieuse, cisaille, robots soudure, centre usinage, 
cintreuses) comme sur la structure même du bâtiment. 
Vos missions principales seront les suivantes : - Réaliser les opérations de 
maintenance préventive et corrective des machines, - Dépanner les machines lors 
d’anomalies, - Réaliser des travaux de modification ou d’aménagement de poste 
(Notions de chaudronnerie – Pliage de tôle, Soudure…), - Participer à la 
modernisation du site qui investit dans un nouveau robot de soudure et dans la 
démarche Lean (management visuel, 5S, amélioration continue…), - Intervenir sur 
les services généraux liés à l’infrastructure (réparation de fuites, modifications de 
câblages, changements de luminaires, etc…), - Assurer l’installation de nouveaux 
équipements de production (mise en place et implantation). Profil recherché : - Issu.e 
d’une formation technique dans la maintenance de type bac pro MEI vous justifiez 
d’au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire, - Vos habilitations électriques 
en basse tension sont à jour, - Notions en chaudronnerie (Pliage de tôles, 
Soudure…) et de mécanique générale nécessaires, - La pratique basique de la 
langue anglaise serait un plus (communication avec interlocuteurs étrangers). 
Horaires : De journée - ponctuellement possibilité équipe alternante. En raison du 
contexte actuel, pour éviter des croisements et flux trop importants, vous travaillerez 
une semaine du matin et une semaine de journée en alternance.  
 
Qualités : rigueur, autonomie seront appréciées pour ce poste. Types de contrat : - CDD de 1 
à 3 mois, renouvelable en fonction de l’activité – CDI. Rémunération : selon profil et 
expérience. 
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