Agent de maintenance de production (F/H) - CDI
Lieu : MALVILLE (44)
:
Poste à pourvoir : lun 28/10/2019 - 12:00
Type contrat : CDI

Mission
Rattaché(e) au Responsable d’équipe production, vous participez au bon fonctionnement et à l’amélioration du parc
machines et de la production, en collaborant avec les conducteurs de machines et le service Maintenance du site.
Vos missions seront de :
- Participer au démarrage et à l’arrêt des lignes de production, ainsi qu’aux dépannages d’urgence
- Réaliser des réglages performants sur les machines et réaliser les opérations de maintenance (curatives ou
préventives) qui ne sont pas du ressort des conducteurs
- Déclencher et réaliser une partie des demandes d’intervention
- Créer et mettre à jour les guides d’utilisation des différentes machines
- Participer avec force de proposition à la création des nouveaux programmes et réglages; à la rédaction des modes
opératoires; ainsi qu’à la formation des conducteurs
- Participer aux analyses de défaillance et aux actions d’amélioration continue
- Identifier, en collaboration avec le responsable hiérarchique, les besoins en formation des conducteurs de machines et
participer à leur montée en compétences
Poste à pourvoir dès que possible.
Horaires : 35h. Horaires 1*8, 2*8 Contrat : CDI
Taux horaire : Un salaire attractif selon profil, avec les avantages suivants : primes panier repas + prime habillage +
prime vacances + 13ème mois + CE + Mutuelle Familiale.
Et des perspectives d’évolution au sein du Groupe TIPIAK

Profil
Vous êtes titulaire d’un Bac Professionnel (ou équivalent) en Maintenance industrielle ou d’un titre professionnel en
conduite de ligne.
Vous avez acquis plusieurs années d’expérience en maintenance, conduite de ligne ou de machines, de préférence en
agro-alimentaire, et souhaitez apporter et partager votre savoir.
Vous êtes reconnu(e) pour votre technicité, votre rigueur, votre organisation, et également pour votre sens de la
communication, votre écoute et votre esprit d’équipe. Vous avez une forte envie de participer à l’optimisation de la
productivité et aimez les challenges ?

