
Technicien de maintenance équip. week-end F/H

Date : 12/05/2021 Localisation : 1 rue Louis Besançon, 38120
Réf. : AB Saint-Égrève (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 10-15 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son site de Saint-Egrève : 1 Technicien de maintenance en horaire Week-end 7h-
19h.

CDI

Au sein des services de maintenance des équipements,
vous effectuez des interventions de maintenance, de
modification, d’amélioration et/ou de travaux neufs sur
les équipements de production.

Les ateliers sont composés de presses à injecter, de presses en découpe &amp; emboutissage, de lignes de
conditionnement ainsi que de fours de traitement
Thermique, des machines de tri et d’assemblage.

Vos missions consistent à :
- Contrôler, surveiller et entretenir les équipements ;
- Réaliser le diagnostic des pannes et participer au processus de définition d'amélioration continue ;
- Effectuer la maintenance préventive et le dépannage mécanique, mécanique des fluides et électrique ;
- Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels ;
- Participer à la maintenance des arrêts de production (bi-annuel).

Poste soumis à un planning d’astreinte.

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau bac+2 en maintenance, vous justifiez d’une expérience confirmée en maintenance industrielle
d’équipements de production.
Solides connaissances en mécanique et électricité
La connaissances des presses à injecter et de découpe serait un plus.
Maîtrise des outils informatique
Permis B obligatoire (astreintes et déplacements fournisseurs)

QUALITES PERSONNELLES
Autonome et réactif(ve), vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) pour mener à bien vos missions en toute sécurité.
Vous avez une très bonne communication et appréciez le travail en équipe.
Vous avez le sens du service client et savez travailler en équipe multidisciplinaire.
Vos capacités d’analyse vous permettront de mener des diagnostics complexes.



Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.53262401@applicount.com


