TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE H/F

BPA, blanchisserie industrielle appartenant au groupe ELIS, spécialisée dans l'hôtellerie et la
restauration recherche un Technicien de Maintenance Industrielle H/F.
Sous la responsabilité du responsable de maitenance, vous aurez en charge :
-

le contrôle et l’approvisionnement en fluides et énergies ;
- la maintenance préventive, les diagnostics, réparations, réglages, de tout ou partie
des lignes de production ;
- la mise en route et l'arrêt de la chaudière et des compresseurs ;
- le bon fonctionnement des réseaux de distribution d'eau, de vapeur, d'air comprimé,
et d'électricité de l'usine.

Vos connaissances techniques dans les disciplines suivantes : automatismes, mécanique,
hydraulique, pneumatique, électricité industrielle, vous ont permis de vous adapter et de
mener à bien les missions qui vous ont été confiées.
Issu d’une formation Mécanique Automatisme industriel ou Maintenance industrielle (BTS,
Bac + 2), vous êtes dynamique, organisé(e) et rigoureux (se) et vous maitrisez les outils
bureautiques tels que Word et Excel.
Technicien (ne), vous avez le souci constant de l’amélioration des procédés et de la rigueur.
Une première expérience en management serait un véritable atout !
Vous êtes une personne impliquée, investie, vous avez envie d’évoluer, venez rejoindre notre
équipe !
Expérience: 0- 2 ans
Poste à pourvoir enCDI
Salaire : 1700€ bruts sur 12 mois
Horaires: 35 heures hebdomadaires en 2 équipes de journée
Amplitude horaire maximum : 5h-13h30 et 13h30-22h
Possibilité de faire des heures supplémentaires
Primes et mutuelle
Pas de déplacements

Veuillez envoyer votre CV : suzanna.machado@elis.com
Pièces à fournir lors de l’entretien d’embauche :
ETAT CIVIL

- CV et lettre de motivation
- Une photographie récente
- Photocopie du permis de conduire recto-verso
- Photocopie de la carte d’identité recto-verso
- Photocopie carte de sécurité sociale
- Photocopie des vaccinations ou livret de santé
- Fournir un RIB
- Carte étudiant (pour les étudiants uniquement)
- Titre de séjour (si c’est votre cas)
FORMATION
- Photocopie de tous les diplômes obtenus
- Photocopie des attestations de stage
EMPLOIS ANTERIEURS
- Photocopies des certificats de travail

COORDONNEES BPA :
Chargée de recrutement : Mme Suzanna MACHADO
Ligne directe : 05.56.21.83.00
BPA
20 rue de Galeben
Parc Mios Entreprises
33380 MIOS

