
OFFRE D’EMPLOI Technicien Maintenance Electricité - Instrumentation H/F

INNOV’IA, leader européen dans le développement et la fabrication à façon d'ingrédients sous forme

de poudre (poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ), destinés aux marchés de

l'alimentation humaine ou animale, de la cosmétique, de la pharmacie et de la chimie fine, recherche

pour son site de production de La Rochelle (environ 125 salariés)

Un(e)Technicien(ne) Maintenance Electricité - Instrumentation H/F, en CDI, à temps complet

basé(e) sur La Rochelle (17)

(horaires de journée du lundi au vendredi - Astreinte de week-end à prévoir sur ce poste.)

Votre profil : Vous avez l’esprit de synthèse et d’analyse. Vous savez anticiper, vous adapter, vous êtes

autonome, rigoureux(se), organisé(e) et savez gérer vos priorités. Vous disposez de bonnes capacités

de communication et d’une bonne connaissance du monde industriel.

Vous exercez vos fonctions sous la Responsabilité du Responsable Maintenance et intégrez une

équipe d’une quinzaine de personnes, principalement des techniciens maintenance.

Vos missions : (liste non exhaustive)

● Rédiger les annexes techniques et les appels d’offres, encadrer les intervenants internes

ou externes pour les travaux relevant de votre responsabilité.

● Élaborer les procédures et les modes opératoires pour le remplacement et/ou la

configuration d’équipements électriques spécifiques.

● Garantir le maintien du matériel et des installations électriques pour une partie de l’usine.

● Etre force de proposition et participer à l’élaboration du budget de votre secteur grâce à

votre analyse des travaux et des installations.

● Démontrer un engagement primordial aux questions de santé, de sécurité, de responsabilité

environnementale et de développement durable

Automatisme:

● Modification des seuils ou paramètres de conduite avec la mise à jour documentaire.



Instrumentation:

● Mise en place d'un suivi métrologique en support au sce qualité avec une mise à jour de la

GMAO.- Réalise les opérations d'étalonnage, de calibrage, de qualification et de

maintenance des appareils de mesure et veille à la bonne application des référentiels

normatifs et réglementaires associés à la métrologie

● - Applique les techniques de recherche et de diagnostic de pannes et dysfonctionnements

des appareils de mesure - Assure le dépannage, le remplacement et les réglages des

appareils de mesure - Gère administrativement le parc d'appareils de mesure en veillant au

respect de toutes les contraintes de la métrologie (méthodes, traçabilité des opérations et

des résultats...) - Assure la veille technologique sur son domaine d'activité.

Electricité:

● Réalise des mesures (échauffement, isolation, tension, intensité, fréquence) et en cas de

panne, détermine l'origine en pratiquant une série de tests - Met aux normes les

installations électriques et remplace ou remet en état les éléments ou organes défectueux

(contacts électriques, bornes, contacteurs, disjoncteurs moteurs ..)

● Mettre en place des actions d’amélioration et de fiabilisation des équipements.

Formation :

● Titulaire d’un Licence Professionnelle, d’un DUT dans le domaine de l'Électrotechnique ou

BTS CIRA ou équivalent.

● Expérience de 5 ans en Maintenance sur un poste similaire idéalement acquise en milieu

industriel (chimie, agroalimentaire)

● Expérience avec GMAO : AQMANAGER  serait un plus

Candidature à adresser à Isabelle OUVRARD  : recrutement@innov-ia.com


