TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

Au sein d’une société spécialisée dans le transport, logistique, copacking nous recherchons un
technicien de maintenance H/F. Vous serez rattaché (e) au responsable de l'activité copacking.
Vos missions :
Au sein de l'atelier et de l'ensemble des lignes de production copacking et des services annexes vous
serez en charge des missions suivantes :
1/ Assurer le bon fonctionnement des dispositifs :






Pneumatiques : systèmes poussoirs à vérins, éjection
Mécaniques : moto réducteurs, convoyeurs
Électriques : Puissance et commande
Automatismes : capteurs optiques, capacitifs et inductifs, automates ou logique programmable
Machines de conditionnement : fardeleuses, étiqueteuses, convoyeurs.

2/ Veiller à la disponibilité des outillages, des consommables et des composants nécessaires à la
réalisation de sa mission,
3/ Effectuer les changements de formats, et les réglages qui y sont liés, assure la mise au point et
les essais pour validation par le responsable,
4/ Encadrer du personnel de production (probabilité)
5/ Veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène et des modes opératoires liés à celles-ci,
pour lui-même et le personnel,
6/ Assurer la propreté de son périmètre,
7/ Rendre compte de ses idées d’amélioration ou de ses difficultés à ses responsables,
8/ Assurer l’entretien des installations du bâtiment : éclairage, accès,
Profil






Formation technique – CAP – BEP – Bac pro maintenance ou électromécanicien
Savoir souder à l’arc, câbler, dépanner un système électromécanique sans plans.
Habilitation électrique exigée.
Expérience d’au moins 5 ans au même poste
Personne dynamique, débrouillarde, capable de prendre des initiatives heureuses, ayant le
soucis de la productivité, qui sait prioriser ses tâches. Titulaire du CACES 1-3 -5 serait un
plus.

Poste à pourvoir sur TOURNAN EN BRIE en CDD 6 mois + CDI /Amplitude horaire 8h00 à 18h
Salaire selon profil (fourchette 25000 à 35000 annuel)
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs reconnus travailleurs handicapés.

N’attendez plus, rejoignez-nous et participez à cette formidable aventure avec
TRIANGLE ! Une équipe de choc vous attend.

Marie Laure 01 64 76 06 60

