Pour notre Département Maintenance nous recherchons un :

Technicien de maintenance corrective (H/F) - CDI
FONCTION
Responsabilités :
En tant que technicien, sous la responsabilité du coordinateur de maintenance corrective, vous
intervenez rapidement et de façon autonome sur les dépannages des installations. Vous apportez
une expertise technique sur le terrain et proposez des solutions pour améliorer l’efficience de nos
équipements.
Les principales activités de cette fonction sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge des machines en panne dans son équipe et assurer le redémarrage des
équipements lors des arrêts ou du dysfonctionnement.
Réalisation des interventions de dépannage sur les équipements : démontage, remontage,
remplacement ou remise en état, raccordements, réglages etc.
Documentation des interventions, rédaction des comptes rendus et rapports d’anomalie.
Sur base des défaillances répétitives et complexes, proposer des modifications afin
d'augmenter la fiabilité et d'optimiser les routines de maintenance.
Diagnostic et procéder au remplacement des éléments présentant des risques de
défaillances.
Proposition et réalisation d'améliorations techniques des équipements.
Prise en charge de travaux de maintenance.
Participation au travail en horaire de W-E.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un bachelier ou d’un diplôme secondaire supérieur A2 à orientation
électromécanique.
Vous avez une expérience pratique en tournage et fraisage sur machines conventionnelles.
Rigoureux, vous aimez le travail bien fait dans le souci du respect des procédures internes.
Vous tolérez bien le stress, êtes flexible et pro actif.
Vous êtes orienté résultats et mettez l’accent sur l’amélioration continue dans les tâches que
vous réalisez.
Vous êtes un communicateur habile et aimez travailler en équipe.
La connaissance de l’anglais est un atout.
Vous êtes disposé à travailler en horaire de pause et en horaire de week-end (1 week-end/5
semaines)

NOUS VOUS OFFRONS :
•
•
•
•
•

Une culture d’entreprise familiale et la solidité d’une entreprise internationale.
Des valeurs qui placent l’humain au centre de nos préoccupations.
Un contrat à durée indéterminée.
Un accompagnement dans votre carrière par le biais notamment d’un plan complet de
formation.
Un package d’avantages (assurances, chèques-repas, etc.) venant s’ajouter à votre
rémunération mensuelle.

Intéressé (e) ?
Postulez en envoyant votre CV ainsi que votre lettre de motivation à joinus@molnlycke.com. Merci

de préciser l’intitulé du poste en objet.

