Poste à pourvoir

Technicien de maintenance industrielle / Instrumentation
Type de contrat : CDI

Statut : technicien
Niveau classification : II.I

Rattachement : MAINTENANCE

Missions principales:
Assurer des missions de maintenance préventive et curative sur tous types d’équipements de production et instruments de mesure notamment
dans les domaines électrique, mécanique, régulation industrielle, métrologie dans le respect de la réglementation et des règles d'hygiène et
sécurité.
Activés principales :














Effectuer la maintenance curative et préventive, améliorative des équipements de production et instruments de mesure de
température,PH, Conductivité, débit.
Diagnostiquer et intervenir rapidement sur les pannes des équipements du type Hydraulique, pneumatique, électromécanique, Métrologie
Réalise l’étude, l’installation et la mise en service de nouveaux instruments de mesure ou actionneurs
Assure des contrôles de matériels de métrologie
Rédiger les comptes rendus d'interventions et les renseigner sur le « fichier de gestion Maintenance »
Gérer en partie les stocks des pièces détachées (commande, inventaire)
Suivi et analyse du fonctionnement des équipements de production (indicateurs, incidents...)
Elaboration des modes opératoires de maintenance
Proposition et réalisation d'améliorations techniques des équipements et des nouvelles installations en partenariat avec les services
supports
Formation et information des équipes de production à l'utilisation des équipements
Participation à la qualification et à la validation de la remise en service des équipements
Accompagnement des sociétés de sous-traitance lors des interventions sur les équipements
Mise à jour de la documentation technique

Compétences techniques :




Connaissances techniques : Régulation Industrielle, Automatismes, mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité industrielle.
Bonne connaissance des outils bureautiques
Anglais technique

Technologies utilisées chez Organotechnie :






Cuverie & Mélange
Pompage (centrifuge, pneumatique, volumétrique)
Filtration (filtre-presse, décanteur centrifuge, filtration modulaire)
Evaporation
Atomisation

Principales aptitudes comportementales :





Réactivité et esprit d’analyse,
Aptitude au travail en équipe,
Aisance relationnelle et force de proposition
Rigueur

Modalités du recrutement :
Profil : BTS / Bac +3, Maintenance des équipements industriels
Poste en équipes (2x8)
Salaire de base à l’embauche : 30-32K€/an sur 13 mois
Prime sur objectif à hauteur de 1 500€/an
Expérience professionnelle :



3 ans d’expérience
Technicien de maintenance dans les domaines de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de la pharmaceutique
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