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Nous recherchons un(e) Technicien(ne) de Maintenance Automaticien(ne) H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, entreprise leader dans la commercialisation, la maintenance et l’installation de solutions
techniques dans le domaine de la transmission mécanique et électromécanique (moteurs, pompe, motoréducteurs, bandes
transporteuses…), un(e) Technicien(ne) de maintenance Automaticien(ne) H/F.
Vous aurez en charge la maintenance curative et préventive dans le respect des directives des clients et de la démarche qualité
de l’entreprise.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Identifier et diagnostiquer des dysfonctionnements sur des équipements complexes ou pour des pannes complexes et définir
les actions correctives y compris sur des automates (de préférence de type Siemens).
- Réaliser les activités de maintenances curatives et préventives et analyser les résultats.
- Proposer des améliorations et des plans de maintenance préventive.
- Collecter les informations, renseigner, mettre à jour les documents techniques, les communiquer aux opérateurs et proposer
des améliorations.
PROFIL :
Issu(e) d’une formation en mécanique ou en automatique, vous disposez d’une expérience réussie vous permettant de travailler en
autonomie tant en atelier que chez les clients. Les qualifications de travail en hauteur ou CASES 3 & Nacelle seraient un plus.
Vous maîtrisez l’automatisme (Siemens idéalement). Vos connaissances industrielles vous permettent de démonter et remonter des
roulements,
d’entretenir
des
moteurs
électriques,
des
réducteurs,
des
pompes…
Des compétences en électromécaniques (habilitation électrique, câblages…) seraient appréciées.
La satisfaction des clients, le savoir-faire et l’esprit d’équipe sont des éléments primordiaux pour vous.
CONDITIONS :
Poste en CDI, temps plein (2x 12 heures le week-end plus un jour ou 2 demi-journée en semaine)
A pourvoir à CHAVANOD (74)
Rémunération à négocier selon compétences (+ avantages de l’entreprise)

Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44

TALENTISSIM

84 avenue Gambetta 74000 Annecy
TEL : 04 50 46 89 44 | recrutement@talentissim.fr | www.talentissim.fr

