
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

La société 

 
 La société WEBASTO Systèmes Carrosserie, implantée aux Châtelliers-Châteaumur 

(Vendée), 205 collaborateurs, équipementier automobile de 1er rang appartenant au 
groupe allemand WEBASTO de renommé mondiale, recrute "un(e) Technicien(ne) 
Maintenance". 

 
 Notre industrie est spécialisée dans la conception et la fabrication de toits 

ouvrants (assemblage et montage de pièces) pour l'industrie automobile. 
 

Positionnement du poste 
dans l'organisation 

 
 Service        : Maintenance 
 Effectif du service     : 5 personnes dont le candidat 
 Responsable hiérarchique direct : Mr Jérôme SOULARD 
 

Le contexte 

 
 Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons "un(e) Technicien(ne) 

Maintenance". 
 

Activités du poste 

 
Sous l'autorité du Responsable Maintenance, vous devrez l'assister dans les tâches 
suivantes : 
 
 Effectuer les travaux de maintenance : 
 
  curative :  
 
  * recherche de pannes, diagnostic 
   * dépannage divers : électrique, pneumatique, mécanique, énergie, 

visseuses électriques, hydraulique et machines à coudre, … 
  * réglage de trajectoire sur robot 
 
  préventive 
 
 Effectuer des travaux d'outillage 
 
 Effectuer des travaux d'amélioration des moyens de production 
 

Formation de base 

  
 B.T.S Maintenance Industrielle 
 B.T.S Mécanique et Automatismes Industriels 
 B.T.S Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
 BAC Professionnel Maintenance des Equipements Industriels 
 

Compétences 

 
 Connaissance automatismes (Siemens de préférence) : être en mesure de détecter 

une panne en se connectant sur le grafcet d'un automate : connaissance 
indispensable 

 Connaissance technique de tous les systèmes (électrique, hydraulique, mécanique) 
 

Langues 
 
 Maîtrise de l’anglais (lu et écrit) 
 

Poste à pourvoir : "Technicien(ne) maintenance"  (H/F) 



 

Profil 

 
 Travail d'équipe 
 Bon relationnel 
 Esprit d'analyse 
 Rigueur 
 

Expérience 
professionnelle souhaitée 

 
 2 ans minimum en automatisme 
 

Formation  
 
 La prise de poste sera assortie de formations en robotique et en automatisme 
 

Début de la mission 
 
 Dès que possible 
 

Statut 
 
 Technicien(ne) 
 

Temps de travail 
 
 156 h 74 / mois 
 

Nature du contrat 
 
 CDI avec période d'essai de 2 à 3 mois selon statut 
 

 
Contraintes 
 

 
 Travail en 2 x 8 ou en 3 x 8 
 Assurer des astreintes semaine et week-end (1 semaine / 5) 
 

Rémunération 

 
 Rémunération pouvant varier entre 25,5 K€ et 28 K€ selon l'expérience et le profil du 

candidat 
 

Périphériques de 
rémunération 

 
 Prime ancienneté (à partir du 13ème mois de présence) 
 Tickets restaurant valeur 9 € (prise en charge employeur 5,40 €) 
 Mutuelle obligatoire pour le salarié (prise en charge employeur : 72 % de la cotisation 

de base salarié) + possibilité ajout membres de famille (cotisation supplémentaire) 
 Prévoyance (décès, invalidité, incapacité) 
 Indemnités kilométriques (selon barème entreprise) 
 Participation / Intéressement (variable) 
 Plan Epargne d'Entreprise 
 Compte Epargne Temps 
 

 
 


