Notre client étant spécialisé dans la fabrication de cartons techniques à forte valeur ajoutée,
nous vous proposons d’intégrer les équipes d’un groupe aux valeurs écoresponsables en
tant qu’Electromécanicien (H/F), en régime 2x8.
Directement rattaché au responsable Maintenance ainsi qu’au chef d’atelier Maintenance,
vous veillez à assurer la maintenance corrective et préventive des ensembles électriques,
électromécaniques et électroniques.

Vos missions seront diverses et variées et consisteront à :


Travailler en étroite collaboration avec la production : participer aux entretiens
périodiques, aux révisions, aux réparations, au changement des pièces
défectueuses.



Réaliser la maintenance curative en réalisant les interventions nécessaires pour
remettre en état par échange ou par réparation de pièces, les organes, les
équipements ou les éléments défectueux dans les meilleurs délais.



Réaliser la maintenance préventive en garantissant un fonctionnement optimal, ainsi
que l’entretien de l’ensemble des équipements nécessaires à la production, en
conformité avec les règles de sécurité et d’hygiène.



Proposer des améliorations, des rénovations sur les équipements existants.

Votre profil :


Vous avez un profil technique et vous êtes idéalement issu(e) d’une formation
électrique (BAC ou BTS). Vous justifiez d’une expérience significative sur un poste
similaire au sein d’une entreprise industrielle.



Vous avez principalement des connaissances en électricité mais également en
mécanique, hydraulique et pneumatique.



Vous savez combiner rapidité et réflexion, vous êtes capable de travailler en
autonomie, notamment sur la détection et la résolution des dysfonctionnements, ainsi
que sur le contrôle de l’état des équipements et matériels.



Flexible, vous êtes disponible pour la réalisation d’astreintes et vous êtes à l’aise
avec le régime de travail posté.



Votre rigueur ainsi que votre réactivité et votre capacité à vous adapter seront des
atouts qui feront la différence !



Poste basé à Coullons (45).

Vous vous reconnaissez au travers de ce poste ? N’hésitez plus ! Transmettez votre
candidature à l’attention d’Axelle RANDRIANTODY, chargée de recherche ou de Céline
LEMAZURIER, responsable du bureau Search, départements 28 et 45 .
axelle.randriantodyphilippe@randstadsearch.fr / 02.37.21.09.35
celine.lemazurier@randstad.fr / 06.23.09.31.21

