OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13537

DATE : 28/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : DAINVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de production spécialisée dans la plasturgie, vous intégrez le poste de Technicien de
maintenance H/F.
Vos missions ?
• Vous opérez les actions de maintenance préventive dans le respect du planning établi par le responsable de la maintenance
• Vous assurez, sous l’autorité et l’arbitrage de votre responsable hiérarchique, les opérations de maintenance curative
• Vous participez à la mise en place des nouvelles installations
• Vous reportez à votre hiérarchie l’état du parc machine et des infrastructures, vous alertez sur l’imminence des échéances ou
des pannes prévisibles
• Vous réalisez le démarrage usine
• Vous sensibilisez les utilisateurs au respect du matériel
• Vous respectez les règles d'hygiène et de sécurité instaurées sur le site
Votre profil ?
• De niveau BTS ou BAC PRO Maintenance
• 2 ans d’expérience dans une fonction similaire en milieu industriel
Vos conditions de travail ?
Travail en autonomie
Travail en 3X8 du lundi au vendredi et possibilité de travailler le samedi en période haute.
Salaire à convenir avec l’employeur+ 13ème mois +prime + participation aux bénéfices + mutuelle avantageuse et CE
CDD de 6 mois avant CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

