Somfy se concentre depuis plus de 45 ans sur un métier : l’automatisation des ouvertures et des
fermetures de la maison et des bâtiments et est aujourd’hui au cœur des enjeux de la maison
intelligente. Animée par une forte culture de l'innovation, Somfy crée des solutions qui contribuent à
l'amélioration des cadres de vie des habitants et s’engage à les rendre accessibles au plus grand
nombre, en répondant à leurs attentes de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.
Somfy réalise un chiffre d’affaires de 1246,6 M€ grâce à l’énergie déployée par l’ensemble de ses
collaborateurs présents sur les 5 continents.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :
TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F) – CDD 6 MOIS
Poste basé à Cluses (Haute-Savoie)
Vous intervenez sur les équipements industriels au sein l’usine de Cluses et assurez les
actions de maintenance nécessaires pour en garantir le bon fonctionnement.
Dans le cadre de votre fonction, vous :
-

-

assurez la maintenance curative et corrective des équipements en lien avec les équipes de
production et support
gérez la maintenance préventive des équipements (planification, réalisation, optimisation)
proposez et mettez en place des actions amélioratives afin de participer à l’atteinte des
objectifs SQDC de l’UP
pilotez l’auto maintenance :
▪ Réalisation des dossiers à la réception de nouveaux équipements
▪ Formation des opératrices
▪ Animation des réunions de suivis
▪ Réalisation des actions correctives
contribuez avec les équipes projets à la définition technique et la mise au point des nouveaux
équipements

Titulaire d’un Bac+2 (BTS maintenance industrielle, électrotechnique, MAI) ou équivalent, vous
possédez des compétences solides en mécanique, électromécanique, et en automatisme
(SIEMENS S7, 1200/1500).
Des connaissances en robotique (KUKA) seront considérées comme un vrai plus.
Vous avez une première expérience réussie du métier de Maintenance sur des équipements
automatisés.
Polyvalent, et passionné de technique, vous avez une forte capacité d'analyse/diagnostic, êtes à
l’écoute des problématiques et aimez piloter des plans d’action.
Vous avez le sens du service, et valorisez l’esprit d’équipe.
Autonome, vous êtes capable de prendre du recul quelle que soit la situation à laquelle vous êtes
confronté.
Notre annonce vous intéresse ?
Vous recherchez un environnement professionnel qui vous offre de réelles opportunités d’exprimer
VOTRE talent ?
Rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature sous la référence JW-JS-TMI-0519

