Nous sommes un cabinet de recrutement qui privilégie la connaissance de ses clients, de leur métier, ce qui
nous permet de vous livrer les bonnes informations. Tous nos mandats sont exclusifs.
Fusion RH, cultivateur de talents recrute deux Techniciens de maintenance H/F pour Atlantic Industrie.
Atlantic Industrie appartient au Groupe Atlantic, un fabricant français de solutions de confort thermique
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la climatisation et la ventilation. Créé en 1968, le groupe
compte aujourd’hui plus de 8000 collaborateurs dans le monde à travers 70 pays. Une grande partie de la
production est toujours réalisée en France au sein des 11 sites de production.
Atlantic Industrie est l’un des sites de production du Groupe, situé à la Roche-sur-Yon en Vendée, il s’appuie
sur 800 collaborateurs. Nous recherchons des Techniciens de maintenance H/F pour deux de ses unités qui
auront un rythme de travail sur 5 cycles (matin, après-midi, nuit, journée) :
- L’unité chauffe-eau composée de 17 techniciens qui travaillent sur une ligne de production en flux tendus
(projet de rénovation avec 70% de machines neuves). Une deuxième ligne sera mise en place en 2021.
- L’unité chauffage (radiateurs, convecteurs, sèches-serviettes) composée de 12 techniciens répartis par îlots
de production sur un total de 10 lignes.
Vous intégrez une société qui place l’innovation technologique au cœur de ses priorités et qui investit
chaque année dans des nouvelles machines.
Rattaché(e) au Responsable maintenance de chaque unité, vous assurez la maintenance préventive et
curative des machines de production (presses d’emboutissage, convoyeurs, cercleuses, filmeuses, îlots de
soudure…). Au-delà des missions de maintenance, vous vous impliquez activement dans des projets de
modification ou d’amélioration d’équipements notamment sur la ligne dont vous avez la
responsabilité :
- Vous assurez la maintenance préventive sur les équipements dont vous êtes responsable, en anticipant les
dysfonctionnements éventuels,
- Vous formez et accompagnez les agents techniques de fabrication à la maintenance de premier niveau,
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- Vous vous appuyez sur vos compétences en électromécanique et vos connaissances générales pour
intervenir sur des éléments mécaniques, pneumatiques, électriques, hydrauliques et des automates Siemens.
- En lien avec les différents services (bureau d’études, service process, qualité, méthode…), vous participez
activement aux opérations de modification et d’amélioration des équipements neufs ou existants,
- Vous participez à l’amélioration continue du process industriel en étant force de proposition sur des
modifications à apporter.
De formation Bac à Bac + 2 en électromécanique, maintenance industrielle ou maintenance des systèmes
automatisés, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum en qualité de technicien de maintenance,
technicien SAV ou électromécanicien dans l’industrie (sur site de production ou itinérant). Vous avez de
bonnes connaissances en électromécanique et idéalement en automatisme. CDI, poste basé à La-Roche-SurYon (85), rythme de travail sur 5 semaines (matin, après-midi, nuit, journée). Salaire fixe + prime de cycle +
heures de nuit majorées à 25% + participation et intéressement + panier repas.

Merci d’envoyer votre candidature à cv@fusionrh.com avec la référence
Atlantic/maintenance
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