
Vous recherchez un poste polyvalent qui vous permet d'allier vie
professionnelle et personnelle ?

Un travail d'équipe sans astreinte avec des horaires en journée ?

Une entreprise dynamique où il fait bon travailler ?

Alors, participez à la croissance de la société DIXNEUF sur un marché en
évolution !

Notre client : DIXNEUF, entreprise industrielle, familiale de plus de 200
collaborateurs, située près de Cholet, à 35 minutes de Nantes. En pleine

progression, elle se positionne comme le 1er fabricant français de solutions
pour poêles et cheminées. Nous recherchons, dans le cadre d'une création de
poste, dans l'objectif de développer sa stratégie de maintenance préventive,

son/sa TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H.

Votre challenge :

Rattaché(e) au Responsable Industriel, au sein d'une équipe de 2 techniciens de
maintenance et 1 apprenti, vous êtes chargé de l'entretien et du dépannage de
l'ensemble des moyens de production et des bâtiments et travaillez en lien étroit
avec les responsables d'atelier. Vos missions principales sont les suivantes :

- Assurer la maintenance curative et préventive
- Suivre et planifier les interventions des prestataires.
- Réaliser les outillages de production
- Fixer les priorités en lien avec votre responsable
- Identifier les solutions techniques d'amélioration des équipements et installations.
- Participer à la conception de nouvelles installations.

Vos atouts :

- Votre formation technique électrotechnique ou mécanique, de type BAC PRO
maintenance des équipements industriels
- Votre première expérience en maintenance industrielle
- Vos connaissances techniques en mécanique ou électrotechnique
- Votre habilitation de base électrique B2 (mini.) et votre CACES 1, 3, 5 : mise à
jour proposée par l'entreprise.

Les + :



- Une société en pleine expansion et mutation, avec une réelle assise
économique
- La notoriété et le positionnement de la société sur son marché
- Des investissements industriels réguliers
- Des échanges inter-services et une diversité dans les missions
- Un travail en journée, sans astreinte : 7h - 12H00 / 13H30-16H30 - 38
h/semaine.

Ce projet vous inspire et vous vous retrouvez dans le descriptif ? N'hésitez
plus et postulez en ligne ! Nos équipes JBL CONSEIL sont à votre disposition
pour toutes questions !


