Technicien(ne) de Maintenance H/F
Indraero Siren, équipementier de premier rang pour les constructeurs Aéronautiques et Spatiales,
fabrique des composants structuraux de précision depuis plus de 60 ans et recherche actuellement
un(e) technicien(ne) de maintenance en CDI pour solidifier ses équipes.
CONTEXTE
Entreprise historique en région centre, elle est reconnu pour son savoir-faire spécifique, sa rigueur et
sa technicité.
Au sein du service maintenance composé de cinq techniciens de maintenance, rattaché aux fonctions
support de l’usine, votre rôle consistera à réaliser les opérations de maintenance préventive et
corrective.
MISSIONS ET RESPONSABILITES
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :
- Assurer la conformité des interventions et du fonctionnement des équipements, matériels et
installations.
- Analyser les données de maintenance, de dysfonctionnement en diagnostiquant les causes
racines et en préconisant des actions correctives.
- Participer à l’évolution et aux améliorations concernant les moyens de production, machines
et infrastructures.
- Conseiller et apporter un appui technique aux différents services.
- Elaborer ou faire évoluer les gammes et procédures des interventions de maintenance.
PROFIL
De formation BAC+2 avec une spécialisation en électrotechnique ou maintenance, vous disposez
d’une expérience confirmée sur des fonctions similaires en milieu industriel.
Doté de connaissances en maintenance préventive et corrective, d’une sensibilisation à la sécurité
et de force de proposition, vous êtes à l’aise pour échanger avec des prestataires afin de chiffrer et
organiser vos chantiers.
CONDITIONS
Horaire : En journée + Astreinte sur une semaine en rotation selon le planning défini.
Durée Hebdomadaire : 36H
Pré-requis : CACES 1 et 3, habilitation électrique et permis nacelle 3B. Un accompagnement peut-être
mis en place pour vous permettre d’acquérir ces pré-requis.
Rémunération : Entre 24000€ et 28000€ BRUT sur 13 mois en fonction des profils
Date de publication : 12/06/2019
Date de prise de fonction souhaitée : Au plus vite
Vous avez envie de contribuer à un projet d’entreprise mettant en œuvre votre rigueur et votre
sens du service ? Rejoignez-nous !

Vous pouvez adresser vos candidatures à l’adresse suivante : morgane.deschamps@lisi-aerospace.com

ZI La Bourdine – 36200 LE PECHEREAU - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 54 01 63 40-

