Nous recherchons un technicien de maintenance H/F

f

Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé
sur des valeurs d'entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir-faire
industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité de
la voie express.

Vos missions :

Au sein d’un service maintenance de quatre
personnes et sous la responsabilité du directeur
industriel, vos principales missions seront :
- D’assurer tous les contrôles et la surveillance de
nos outils de production,
- De réaliser les opérations de maintenance
curative, corrective et préventive,
- De diagnostiquer les défaillances d’un système
électrotechnique et/ou d’un système robotique,
- De mettre en place les lignes et les postes de
travail dans le cadre du lean manufacturing,
Vous rendez compte de façon hebdomadaire à
votre supérieur afin de définir les priorités. Vous
êtes force de proposition dans l'amélioration des
installations qui vous seront confiées. Vous
maîtrisez les principes de l’électrotechnique et le
diagnostic d’anomalies.

Le profil recherché :
De formation BTS maintenance industrielle ou
BTS électrotechnique, vous disposez de 3 ans
d'expérience minimum dans un environnement
industriel.
Votre réactivité, votre rigueur, votre esprit de
méthode et la qualité de votre travail seront des
atouts qui vous permettront de mener à bien
vos missions au sein de notre organisation.
Poste à pourvoir en équipe en 3 X 8 à temps
complet.

Informations complémentaires :
Poste à pourvoir en CDI
Horaire en 3 X 8
Mutuelle gratuite
Salaire à définir selon profil

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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