
 

 

 

ADB CONDITIONNEMENT recrute dans le cadre du renforcement de son équipe Maintenance. 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE – REGLEUR (H/F) en CDI à temps plein 

Créée en 2003, ADB CONDITIONNEMENT, acteur reconnu du conditionnement secondaire à façon et du co-
packing, permet à ses clients de rendre commercialisables leurs produits quelque soient les réseaux de 
distribution. 

Lauréate du Réseau Entreprendre Val de Loire, adhérente de la Cosmetic Valley, intervenant sur des marchés 
exigeants très différents tels que l’édition, presse et jeux, et la cosmétique, ADB CONDITIONNEMENT offre des 
capacités importantes et réactives de flow pack, mise sous film rétracté, blistérisation, étiquetage, montage et 
garnissage de coffrets et étuis, et de cellophanage pliage X. 

Vos missions : 

Sous la responsabilité du Chef d’Entreprise, au sein d’une équipe de 2 techniciens, vous serez le garant du bon 
fonctionnement des installations et des machines (machines de mise sous film flow pack et rétracté, machines 
de scellage de blister, cellophaneuse …) pour une production fluide et conforme aux exigences de qualité de nos 
clients : 

-        En amont de la production, vous réalisez les réglages des lignes 
-        En cours de production, vous intervenez en cas de problèmes techniques pour limiter les temps d’arrêt 
-        Vous analysez les pannes, vous organisez et assurez la maintenance préventive et corrective 
-        Vous gérer le stock de pièces critiques 

-        Vous recherchez les moyens d’améliorer et de compléter les équipements pour augmenter la 
productivité 

-        Vous installez les nouveaux équipements (margeurs, cercleuses, banderolleuses, marquage jet 
d’encre…),  

Profil recherché : 

De formation technique de type BTS Maintenance industrielle, DUT électromécanique …, vous avez acquis plus 
de 3 ans d’expérience terrain dans la fonction Maintenance dans un univers industriel. La connaissance des 
lignes automatisées de conditionnements serait un plus. 

Passionné de mécanique, dynamique et polyvalent, vous possédez des connaissances en électricité, 
électrotechnique, pneumatique, robotique vous permettant d’analyser et résoudre les problèmes techniques. 

Rigoureux, réactif et volontaire, vous savez gérer les priorités pour garantir la production dans les temps. 

Vous êtes organisé dans la planification de vos interventions. 

Vous aimez travailler en équipe. 

Caractéristiques du poste : 

Installée à Gien dans des bâtiments récents et parfaitement adaptés à sa production, ADB CONDITIONNEMENT 
est une organisation centrée sur la satisfaction du Client qui emploie en moyenne annuelle 40 ETP. 
 
Poste en CDI à pourvoir immédiatement. 
 
Rémunération à convenir en fonction de l’expérience. 
 

Cv et lettre de motivation à envoyer par e-mail à  

jf.delsol@adb-conditionnement.com  
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