
 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
Rattaché au Responsable d’Atelier, vous interviendrez sur des actions de maintenance des 
équipements (mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumatiques), de l’optimisation de 
l’outil de production et de l’entretien du site dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène. 
 
Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes polyvalent, réactif, autonome et surtout vous n’aimez 
pas la monotonie, alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 
Vos missions principales : 

• Réaliser des actions de maintenance préventive et curative de l’ensemble des 
équipements de production, 

• Diagnostiquer les pannes et dysfonctionnements 
• Résoudre des pannes et/ou coordonner les interventions extérieures en prenant en 

compte les contraintes de production et les règles de sécurité 
• Participer à l’optimisation de l’outil de production en proposant des solutions 

techniques et des évolutions potentielles d’équipements 
• Installer de nouveaux équipements en effectuant les réglages de mise au point 
• Veiller au stock des pièces détachées et au bon état de l’outillage 
• Veiller à l’entretien du site (petits travaux/dépannages bâtiments et bureaux) 
• Planifier et effectuer un reporting de son activité 
• Promouvoir un environnement de travail sûr, participer activement au 5S 
• Maîtriser les règles et consignes de sécurité 
• Assurer les dépannages lors des rotations d’astreinte en semaine et week-end. 

 
Votre rigueur et votre professionnalisme contribueront activement à conforter le niveau de 
qualité de nos produits. 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI, astreintes semaine et week-end  
 
COMPETENCES REQUISES  
 
Expérience exigée en industrie (connaissances mécanique, électricité, hydraulique, 
pneumatique, automatisme), minimum 2 ans  
 

• Maîtrise de la mécanique générale 
• Maîtrise des installations électriques 
• Maîtrise de la pneumatique/hydraulique 
• Connaissance des équipements industriels 

 
Habilitations électriques Chargé de consignation 
CACES 3, Nacelle, Pont roulant 
 
Rémunération : 

- 37h semaine 
- Rémunération sur 13 mois + primes 
- Primes d’astreinte 
- Intéressement 
- Mutuelle 
- Prévoyance 
- Plan d’épargne 

 
Envoyez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : 
aurore.coppeaux@priplak.com  


