
 

 
 

Technicien de maintenance 
 

 
Le technicien de maintenance gère et diagnostique les pannes des équipements et 

installations de l'usine, réalise et organise les actions de maintenance préventives planifiées 

et met en place des procédures de maintenance et actions d'amélioration en relation avec 

les intervenants de maintenance. 

 

Profil : 

 

Vous êtes de Formation Electromécanique ou Electrotechnique, vous possédez 3 années 

d’expérience minimum dans ce domaine. 

Vous êtes compètent en électrotechnique, en mécanique, en automatisme, en 

pneumatique, en hydraulique industrielle ou instrumentation  

Vous possédez un excellent relationnel. 

Votre rigueur est primordiale pour cette fonction. 

 

 

 

 



Missions : 

 Vous assurez le diagnostic des pannes des équipements et installations de l'usine 

dans un objectif de respect des coûts, délais et qualité, en fonction des priorités du 

site et des demandes des différents flux. 

 Vous participez à la maintenance préventive des équipements et installations. 

 Vous travaillez en interaction et communiquer avec les différents acteurs de la 

maintenance. 

 Vous réalisez l’interface avec les sous-traitants pour la gestion des interventions. 

 Vous recherchez et mettez en place des solutions pour remplacer des sous-

ensembles obsolescents, présentant un taux de défaillances trop important ou un 

risque sécurité. 

 Vous gérez les modifications partielles ou définitives des programmes 

d'automatisme et de la documentation.  

 Vous mettez à jour la documentation logiciel et papier suite à l'intervention 

(schémas Elec, Pneumatique et hydraulique). 

 Vous utilisez l'outil GMAO, pour le suivi du stock et les interventions. 

 Vous êtes un support au service logistique pour la codification et le maintien des 

pièces magasin. 



 Vous communiquez vers votre hiérarchie, par les différents moyens mis à sa 

disposition, sur l'avancement et la finalisation des actions que vous avez à gérer. 

 Vous assurez votre propre sécurité et celle de vos collègues de travail en portant et 

faisant porter les protections individuelles adéquates (chaussures, gants, lunettes ...) 

et en signalant toute anomalie. 

 Vous respectez les procédures internes mises en place relatives à l'environnement 

(gestion des déchets, effluents, ...) 

 Vous veillez au maintien de la propreté et du rangement de votre poste de travail et 

de l'atelier. 

 Vous participez à la formalisation du savoir-faire maintenance en réalisant des 

modes opératoires ou des aides au dépannage afin de former et de rendre 

autonome les opérateurs de pilotage machine. 

 Vous gérez les intervenants de maintenance 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

 

Localisation : Cestas-Jarry 

 

Rémunérations : Selon profil et expérience  

 

Envie de rejoindre une équipe dynamique ?   Alors, postulez ! 
 
 
service.rh@unikalo.com 


