Technicien de maintenance mécanique H/F
CROWN EMBALLAGE FRANCE - Nantes (44100)

Développez votre carrière avec nous !

Leader mondial de l’emballage métallique, Crown Holdings Inc. conçoit des produits
d’emballage innovants destinés au grand public, à travers le monde entier. Le secteur
Food Europe offre une large gamme de boîtes métalliques, fonds et couvercles à la
pointe de la technologie, à travers l'Europe et le Moyen-Orient.
En rejoignant notre équipe, vous intégrez notre entreprise présente dans 47 pays,
employant 33 043 personnes, réalisant un CA annuel de 11,7 milliards de dollars, et pour
qui Satisfaction Client, Amélioration Continue et Développement Durable sont des
valeurs clés.
Avec 267 employés , notre usine de Nantes, est spécialisée dans la fabrication de fonds
d’emballages métalliques destinées à l’industrie agroalimentaire.

Description du poste :
Nous recherchons un Techniciens de maintenance qui assurera les opérations de
maintenance préventive et curative sur les lignes de production.

Vos missions seront les suivantes :

- assurer l’entretien préventif et annuels des équipement de production.
- réaliser ou modifier les pièces de rechange ou sous-ensembles pour les lignes de
production.
- contribuer aux changement de format en montant l’outillage, réglant les machines et en
contrôlant avec les fiches produits .
- assurer le dépannage et la remise en état des équipements de production.

Profil recherché :

Vous disposez idéalement d’une formation initiale en maintenance industrielle et avez
acquis une première expérience sur un poste similaire.
Vous vous montrez force de proposition et moteur dans le cadre d’actions d’amélioration
continue.
Vous veillez au respect des règles de sécurité et d’hygiène.

Modalités :

Type de contrat : CDI
Poste à temps complet à pourvoir de suite
Travail en 2X8 (en fonction du planning établi des astreintes de week-end et une semaine
de nuit sont prévues une fois toutes les 8 semaines)
Pour postuler : https://www.lindustrie-recrute.fr/recruteur/offre/206328/

En savoir plus sur Crown Holdings via:
•
•
•
•

LinkedIn
Facebook - Crown Holdings Careers
YouTube – Crown Holdings
What is it like to work for Crown ?

Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7TXZL8Scvhs

