Offre d’emploi : technicien de maintenance
Référence de l’offre
2019-9962

Contact
Marina Glisovic, gestionnaire RH du site Bostik, Sainville
marina.glisovic@bostik.com
Gaëtan Colin, directeur du site Bostik, Sainville
gaetan.colin@bostik.com

Profil collaborateur
Titulaire d'un Bac+2 ou Bac professionnel / BEP avec une expérience
significative, vous êtes volontaire, méthodique, savez gagner rapidement en
autonomie et êtes force de proposition. Vous êtes dôté(e) d'une grande
capacité d'analyse.
La lecture de plans, schémas et notes n'a aucun secret pour vous ! Vous
savez rédiger un CRI, préparer une intervention (planning, AT) et rédiger un
rapport d'intervention.
Vous avez des connaissances en matière de réglementation, et notamment
vis-à-vis des entreprises extérieures.

Principales missions
Vos missions consisteront à effectuer les travaux de maintenance préventive
et curative dans les domaines multi techniques:
Hygiène Sécurité Environnement :
- Rédiger les autorisations de travail et suivre leur application
- Veiller au respect des consignes de sécurité sur l'ensemble du site, pour le
personnel interne et pour les entreprises extérieures effectuant des travaux
- Connaître les consignes/procédures/notices liées à son poste
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Maintenance :
- Réaliser les dépannages
- Effectuer les tâches préventives suivant le planning
quotidien/hebdomadaire/mensuel et d'arrêts techniques
- Proposer des améliorations ou évolutions techniques afin d'améliorer la
qualité, les conditions de travail, la disponibilité des équipements
- Participer à l'amélioration des plans préventifs en collaboration avec le
responsable
- Enregistrer ses comptes rendus d'intervention et sortie de pièces de
rechange afin d'enrichir l'historique
- En accord avec sa hiérarchie, sous-traiter tout ou partie d'un travail
- Nettoyer régulièrement l'atelier et respecter les consignes d'utilisation du
matériel
- Rendre compte à sa hiérarchie des écarts, anomalies, dérives constatées
dans son domaine de responsabilité, et de toute information jugée utile
- Signaler à sa hiérarchie la sortie de pièces de rechange du magasin pour
déclencher le réapprovisionnement de celle- ci
- Suppléer, si besoin, le responsable du service
Qualité :
- Mettre à jour des dossiers machines et instrumentation

Rythme de travail et déplacements
2*8, pas de déplacements prévus

Salaire
Selon profil

Localisation du poste
France, Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir (28), Sainville
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