Intégrez notre équipe en tant que
Responsable Maintenances Equipements, Outillage, Infrastructure
Votre profil : Organisé et rigoureux
De formation ingénieur ou justifiant d’une
expérience similaire d’au moins 10 ans
dans l’industrie, avec de solides
compétences d’organisation de l’activité
des ressources, de l’entretien des
équipements
industriels
dans
la
plasturgie et des infrastructures.
Vos compétences techniques :
Injection,
Mécanique,
Hydraulique,
Pneumatique, Thermique (CVC), Electricité
(CFO/CFA), Automatisme , Robotique,
Management, Résolution de problème

Vos missions :

Organiser
- Manager une équipe de techniciens
pluridisciplinaires
- Porter un diagnostic sur les activités curatives
et challenger les équipes autour de la
résolution des problèmes
- Planifier et suivre les activités de
maintenances préventives
- Gérer les contrats et les sous traitance de
maintenances
- Prioriser les maintenances curatives

Votre environnement de travail :
Capitaliser et anticiper
intégrez une entreprise unique en son - Capitaliser pour optimiser les performances
genre
des équipements et les activités du service
Vous souhaitez rejoindre un groupe leader de
- Définir et Gérer le stock des pièces détachées
son marché mais qui garde les pieds sur terre
- Piloter le service à l’aide de tableau de bord et
et le cœur dans le Grand Ouest ?
de transfert de consigne
Vous êtes soucieux de votre environnement,
- S’assurer du respect des exigences
ça tombe bien, nous aussi !
Vous êtes engagés et rigoureux, dans votre vie réglementaires en terme de sécurité.
personnelle comme dans votre vie
professionnelle ?
Le savoir-être compte beaucoup pour nous.
Vous attachez de l’importance à la qualité de
vie au travail ? Notre site de production est
notre fierté, notre cadre de travail a été pensé
avec et pour nos salariés.

Statut Cadre - Contrat à durée
Indéterminée – Temps plein – poste en
journée

Intéressé(e) ? Faites-nous parvenir une candidature (CV et lettre de motivation et
prétentions salariales) par mail : fjaneau@europlastiques.com

