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Technicien(ne) de Maintenance H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

Vous souhaitez intégrer une société dynamique et en constante évolution ? 

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste 

peut être le nouveau challenge que vous attendez ! 

 

Notre cabinet recrute pour un de ses clients, groupe industriel qui bénéficie d’une bonne 

notoriété, leur futur(e) Technicien/ne de Maintenance H/F. 

 

Rattaché(e) au chef d'équipe maintenance, vous assurez des interventions de maintenance 

dans divers domaines techniques : électricité, mécanique, pneumatique, hydraulique et 

automatisme.  

Maintenance préventive :  

 Contrôler le bon fonctionnement de la machine, 

 Démonter les pièces nécessaires, 

 Réparer et remonter les équipements concernés, 

 Réaliser les essais de remise en route, 

 Traiter et analyser les résultats afin d’améliorer le plan de prévention. 

 

Maintenance curative : 

 Diagnostiquer les causes de dysfonctionnements ou de pannes constatés sur la 

machine,  

 Réaliser les dépannages en adoptant la méthode adéquate, 

 Réaliser les essais de remise en route ainsi que les réglages nécessaires, en 

collaboration avec la production, 

 Rechercher a posteriori la cause première de la défaillance. En déduire des 

propositions de maintenance préventive ou d’amélioration machines. 

 

Maintenance améliorative :  

 Participer à l’installation et à la mise en service de nouveaux équipements, 

 Proposer et étudier des modifications des machines,  

 Réaliser les modifications selon le schéma prévu, 

 Mettre en service les installations modifiées, en collaboration avec la production. 
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J’imagine que vous souhaitez sûrement savoir : 

 

Quand ? Poste à pourvoir de suite  

Où ? En Vendée (très très beau département)  

Comment ? CDI immédiatement (et oui, quelle belle opportunité !) 

 

La rémunération est à négocier en fonction du profil et des compétences. 

La société propose aussi divers avantages. (il faut m’appeler pour les connaître) 

 

 

PROFIL : 

Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 maintenance générale ou électrotechnique, vous avez une 

première expérience réussie sur un poste similaire sur laquelle vous avez pu développer vos 

compétences en électricité et mécanique. 

 

Vos principales qualités sont : 

- Rigueur 

- Organisation 

- Esprit d’équipe 

 

 

Ce poste est fait pour vous ! 
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