
 

 

 
 

 
Commencez votre futur maintenant 
avec un des leaders de l’indutrie des 
hautes technologies specialisé dans 
l’industrie du semiconducteur.  
Travaillez sur des sujets passionnants, 
prenez en charge des missions 
intéressantes, bénéficiez de réelles 
opportunités de carrière. Que ce soit 
en France, en Allemagne, en Malaisie 
ou aux Etats-Unis, utilisez toutes vos 
compétences. Rejoignez l’équipe X-
FABulous! 
 
Faites ce qu’il y a de mieux pour votre 

carrière! 

 

 

 

 

www.xfabulous.com  

X-FAB recherche : 
 

Technicien de Maintenance Equipements (h/f)  

 

Au sein d’une équipe de techniciens expérimentés, vous avez la responsabilité 
d’assurer la maintenance préventive et curative d’un parc d’équipements à la 
pointe de la technologie. 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 

 Mise en œuvre d’actions de maintenance sur les équipements de 
production faisant appel à des compétences variées (diagnostics, actions 
correctives, calibrations et tests fonctionnels). 

 Participation active à l'élaboration et la mise en œuvre des plans 
d'amélioration continue (bonnes pratiques maintenance) 

 
Vous évoluerez dans un environnement exigeant de salle blanche et serez en 
relation avec de nombreux collaborateurs issus des équipes maintenance, 
procédés, production et achat. 
 
Passionné par votre métier, vous êtes rigoureux et savez analyser les données à 
votre disposition pour proposer des solutions pragmatiques. Vous avez le sens du 
service client, de l’organisation et des priorités. 
 
Nous recherchons différents profils de techniciens de maintenance : 
 

 Des personnes de formation bac +2, expérimentées dans le domaine de la 
maintenance d’équipements de production à la recherche de nouveaux 
challenges, prêts à partager leur expérience et connaissances. 

 Des jeunes diplômés à la recherche d’une expérience solide pour 
développer les compétences acquises au cours de leur formation 
technique de niveau bac +2 ou bac +3 (Electrotechnique, Electronique, 
Electromécanique, Maintenance industrielle, Maintenance des systèmes 
automatisés, GEII). 
 

Tous nos postes sont en horaires d’équipe décalés (4x12). 
 
Nos équipes vous attendent, rejoignez-nous! 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 


