
 

 

 

ELECTRO-TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
 

 

Equipementier automobile de rang 1, TRISTONE fournit à ses clients des solutions complètes en 

matière de Refroidissement Moteur et Batterie et d’Admission d’Air, en véritable partenaire de leur 

développement.  

Avec plus de 6000 collaborateurs dans 16 pays, le Groupe TRISTONE fournit les constructeurs 

automobiles mondiaux tout comme les constructeurs locaux. Nous avons fondé notre réussite sur 

l’Innovation, la Qualité et Développement durable. 

 

Au-delà de la performance, Tristone s’attache aussi à des valeurs fortes: 

 la simplicité (simplicité et efficacité d’organisation, de process) ; 

 la responsabilisation (chaque employé a un impact sur l’entreprise de par son travail 

quotidien et il est reconnu pour ses réalisations, ses idées) ; 

 l’orientation client (l’écoute du besoin client, la satisfaction du client est primordiale).  

 

Au sein de notre organisation en pleine croissance, vous aurez l’occasion d’apprendre et de vous 

développer, de découvrir de nouveaux défis et de bâtir votre carrière. 

Nous recherchons un  Electro-technicien de maintenance (H/F) sur le site de Nantes-Carquefou. 

 

Profil général: 

Rattaché(e) au Responsable maintenance du site, vous assurez les actions de maintenance curatives, 

préventives et prédictives qui vous seront confiées par votre responsable, dans un souci de respect 

du coût, de la qualité et des délais. 

 

Responsabilités: 

Dans un environnement industriel automatisé et robotisé vous êtes à l'aise et pouvez travailler en 

autonomie dans les exercices suivants: 

• Lecture de schémas électriques 

• Communication tout-ou-rien entre machines, boucles d'arrêt d'urgence... 

• Câblage d'armoire de contrôle/commandes simples. 

• Diagnostic de pannes avec des valeurs de mesures analogiques (boucle de courant/tension, 

thermocouples...) 

 



 

 

• Capable de se connecter aux automates Schneider pour diagnostiquer les pannes plus 

complexes (Logiciel Pl7-Pro, Unity, Somachine) 

• Dépannages pneumatiques 

  

Profil requis: 

• Niveau minimum de formation Bac professionnel 

• Expérience de 5 ans minimum en maintenance industrielle 

• Aisance relationnelle – esprit d’équipe 

 

Des connaissances supplémentaires dans les domaines suivants seraient un plus: 

• -Robotique Fanuc. 

• -Mécanique simple (changement de roulements, remplacement à l'identique...) 

• -Hydraulique 

 

Localisation & horaires 

Nantes - Carquefou  (44) 

Horaires 2 x 8 et nuit 

 

Vous êtes curieux, tenace, organisé et autonome? Contactez-nous! 

 

Contact 
Marie GARREC – Chargée de recrutement – hr.nantes@tristone.com 

 


