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Date de
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Secteur Concerné

Type et nature de l'offre

Entreprise

04/12/17

MAINTENANCE

Technicien(ne) Maintenance Mécanique
Terreal est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de
construction en terre cuite. Sur la base de cette expérience unique, le groupe
crée des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment, au travers de 4
activités : couverture, structure, façade, décoration. Terreal réalise un chiffre
d'affaires d'environ 350 millions d'euros et compte près de 2400
collaborateurs à travers le monde.
Le pôle Tuiles Sud, spécialisé dans la fabrication de tuiles à emboîtement,
de tuiles plates et des accessoires associés recrute pour son site de
Labastide d’Anjou dans le cadre de remplacements suite à des départs en
retraite deux technicien(ne) de maintenance en mécanique :
Vous serez localisé(e) sur le site de Labastide d’Anjou (11), rattaché(e)
hiérarchiquement au Responsable d’Atelier Mécanique du site vous êtes en
charge des missions suivantes :
- Réaliser des interventions et travaux de maintenance préventive, corrective
et améliorative faisant appel à des compétences de nature mécaniques,
pneumatiques mais disposant également des connaissances et/ou aptitudes
de base dans les domaines : électrique, hydraulique, électronique ou en
automatisme permettant de conserver l’appareil de production d’une usine
en état de marche et de sécurité.
- Effectuer des réparations d’installations et de modifications des
équipements de production.

TERREAL

Activités principales :
Dans le respect de l’ensemble des règles de sécurité applicables dans
l’usine et sur votre poste de travail, vos activités s’articulent comme suit :
- Analyser et diagnostiquer les défaillances des systèmes
(électromécaniques ou automatiques et
robotiques) des outils de production.
- Réalisation de travaux de dépannage et d’entretiens préventifs sur les
installations spécifiques
telles que ; presses, rappeur, malaxeur, mouleuse.
- Réaliser éventuellement des travaux neufs sur le site en fonction des
chantiers en cours.
- Proposition d’améliorations concernant le fonctionnement des machines
pour optimiser les
performances des installations et de leur taux d’utilisation.
- Etablir des comptes rendus et des rapports relatifs aux interventions sur le
logiciel de Gestion de
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).

Adresse

Contact
Pour postuler, adressez votre Cv et
lettre de motivation à :
Catherine CELLIER Adjointe au RRH
pôle Tuiles Sud TERREAL
catherine.cellier@terreal.com
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- Réparer les sous-ensembles et pièces en atelier à l’aide des outils
adéquats de type ; perceuse,
meuleuse, scie, tour, fraiseuse.
De formation BAC PRO à BAC+2 en Maintenance industrielle ou Génie
Mécanique (ou équivalent), vous avez une première expérience significative
sur un poste similaire.
Rigoureux(se), fiable, disposant de bon sens, l’esprit d’équipe est pour vous
un point important dans votre mode de fonctionnement.
Package de Rémunération : selon profil
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Electrotechnique

OFFRES D'EMPLOI
Type et nature de l'offre

Entreprise

OFFRES D’EMPLOIS : CDI

Adresse

Contact

RTE

 TECHNICIEN CONTREMAITRE GROUPEMENT DE POSTES - H/F
https://www.pagepersonnel.fr/job-detail/technicien-en-groupements-depostes-hf/ref/771379?source=search


TECHNICIEN DE MAINTENANCE SPECIALITE POSTES
ELECTRIQUES –H/F
https://www.pagepersonnel.fr/job-detail/technicien-maintenance-posteselectriques-hf/ref/772346?source=search

TECHNICIEN DE MAINTENANCE - H/F
https://www.pagepersonnel.fr/job-detail/technicien-de-maintenance-dedonn%C3%A9es-hf/ref/765580?source=search

Date de
parution

Secteur Concerné

13/12/17

Maintenance

Type et nature de l'offre

Technicien de maintenance - CDI
Maintenance de radars routiers pour le ministère de l’intérieur

Entreprise
Engie

Adresse

Contact
Cédric DOREAU
Cedric.doreau@engie.com

