Technicien de Maintenance (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

02/03/2022
99741
Intérim
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Yutz
57 - Moselle
BAC

Description de l'entreprise :
Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que
soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes
barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent
en agence.
Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les
candidatures.

Poste proposé :
Votre agence Partnaire de Yutz, grâce à son équipe d’experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le
domaine « logistique et industrie», vous assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé. Nous
recherchons un Technicien Maintenance mécanique et électrique (H/F) pour notre client, grand acteur dans le secteur
de la sidérurgie.
Vous êtes en charge de veiller au bon fonctionnement du système de production en le maintenant dans un état
optimum.
En respectant et en appliquant les règles de sécurité, vous diagnostiquez les incidents grâce aux moyens disponibles
(supervision, éditeurs automate, IBA, ...).
Afin de détecter et signaler les anomalies, vous effectuez les tâches de maintenance corrective et préventive en
utilisant les modes opératoires de sécurité, les gammes opératoires et les fiches d'aide au diagnostic. Vous réalisez
des essais après arrêt d'entretien et dépannage. Vous accompagnez les standards WCM réalisés par les opérateurs.
Rémunération selon profil.

Profil recherché :
Le domaine de l'industrie vous attire. Vous connaissez les techniques de base de la maintenance et vous témoignez
d'une maîtrise dans les temps d'exécution standards, la lecture de plans ainsi que la GMAO, Word et Excel.
Motivation et rigueur sont des qualités nécessaires pour ce poste.

Pour postuler, cliquer ici :

thionville-joffre.91029971@applicount.com

