Technicien maintenance industrielle H/F
Votre profil
De formation Bac+2, DUT ou BTS en maintenance industrielle. Vous avez des bases solides
en automatisme, en électronique et en informatique industrielle. Des compétences
complémentaires en mécanique seront appréciées.
Vous êtes dynamique, rigoureux, appliqué, avec une bonne capacité d’analyse et de
diagnostic, doté d’un bon relationnel et esprit d’équipe.
La pratique de l’anglais (technique) est souhaitable.
Poste en CDI basé sur le site de Chavanod (Parc Altaïs, proche Annecy) en horaire 2*8

Vos missions
Rattaché au Responsable Maintenance, au sein d’une équipe de 3 personnes sur un site de
production de cartes électroniques, vous serez garant du bon fonctionnement des
équipements de production en menant des interventions curatives, correctives et
préventives sur les équipements. Vous participerez aux projets d’amélioration et
renouvellement du parc machines du site.
Vous interviendrez sur des équipements Haute technologie et variés : Pose automatisée de
composants, Fours de refusion, Brasage, brasage sélectif, Robots, Inspection Vision, Magasin
automatisé…
Vos missions consisteront à :
- Participer aux projets d'investigation et choix de nouveaux équipements de production et à
leur mise en place
- Prendre en charge des actions d'amélioration des moyens de production
- Coordonner les interventions fournisseurs
- En lien avec la production, assurer la maintenance curative et corrective des équipements
de production permettant d'atteindre les objectifs de l'atelier, et si besoin, solliciter les
supports externes adéquats.
- Réaliser les opérations de maintenance préventives 2ème niveau
- En collaboration avec le service méthode et les fournisseurs, définir les plans de
maintenance préventive premier et deuxième niveau
- Former le personnel de fabrication à la réalisation des opérations de maintenance 1er
niveau
- Former le personnel de production à l'utilisation des moyens équipements critiques et
prendre en charge les opérations de maintenance bâtiment en collaboration avec les autres
personnes du service.
Candidature à envoyer à catherine.tabarini@hagergroup.com

