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ELECTRICIEN (NE) DE MAINTENANCE H/F
PATURLE ACIERS
Référence de l'offre : MDE-210323-394

DESCRIPTION DU POSTE :
Nous sommes une entreprise de la métallurgie, spécialisée dans la transformation de feuillards d'acier
et d'inox.

Grâce à la maîtrise de nos différents procédés (laminage à froid, trempe, revêtement et cisaillage), nous
proposons à une clientèle internationale exigeante des produits à forte valeur ajoutée, permettant de
nombreuses applications.

Rattaché au service électrique du service maintenance, vous garantissez le meilleur fonctionnement
possible des installations de l'entreprise, ainsi que leur évolution :

Maintenance curative et corrective : diagnostic de pannes, réparation, proposition et mise en
œuvre de modifications visant à supprimer les causes de panne ou à faciliter le dépannage,
traitement des non-conformités règlementaires
Réalisation des opérations de maintenance préventive, émission de propositions visant à
améliorer le contenu de la maintenance préventive
Amélioration continue : traitement des demandes d'amélioration et des suggestions émanant
de la production, participation aux chantiers TPM (Totale Productive Maintenance)
Travaux neufs : à partir d'un cahier des charges, analyse fonctionnelle, proposition de solutions
techniques, planification, chiffrage et mise en œuvre du projet
Vous travaillez en relation avec les différents secteurs de production et les sous-traitants, sur un parc
machine varié, dans le respect des règles de sécurité.
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Vous êtes titulaire d'un bac + 2 de type DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle ou BTS
Electrotechnique, et avez acquis une première expérience significative dans le domaine de la
maintenance industrielle.

Vous disposez de connaissances en électricité générale, moteurs à courant continu, variation de
vitesse, régulations de tout type, et idéalement en informatique industrielle (Labview).Conditions
particulières du poste : cycle alternant des semaines de travail en 2x8 et en journée. Astreinte nuit et
weekend une semaine sur 5.

=> POUR CANDIDATER : MERCI D'ADRESSER VOTRE CV AINSI QU'UNE LETTRE DE
MOTIVATION.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT LAURENT DU PONT - 38380

Avantages :
13ème mois
Epargne salariale
RTT
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
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Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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