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TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

" Aux petits soins pour nos machines au quotidien, tu seras ! "

Chez Laseris, nos principales patientes sont encore jeunes : elles ont toutes moins de 20 ans. Mais elles ont tout de
même besoin de beaucoup d’attention, de rigueur et de minutie. En effet, nos machines aiment "se faire
bichonner" par notre service Maintenance, qui recherche actuellement un nouveau Technicien Maintenance H/F.
A ce poste, il te faudra prendre soin de tous les outils et équipements de l’atelier/dépôt : 7 centres de découpe laser
tubes, 4 centres de sciage, 1 cintreuse, 1 centre d’usinage et 1 presse à emboutir. C’est-à-dire assurer leur
entretien général et coordonner les activités de maintenance :
Etablir un diagnostic et intervenir pour la réparation (nettoyer, réparer ou remplacer les pièces défectueuses)
Gérer la disponibilité en permanence du matériel, notamment les achats de matériels et de pièces détachées
des outils de découpe.
Rédiger des fiches techniques d'intervention (dossier de maintenance des machines) et renseigner le logiciel
GMAO (Gestionnaire de la Maintenance Assistée par Ordinateur).
Mettre en place les meilleurs dispositifs pour booster le rendement et la longévité des machines.
Participer à l'amélioration des procédures de maintenance.
Réaliser des travaux d’aménagement
Suivre la maintenance préventive régulière du parc machines et tenir à jour l’inventaire du parc.
Accompagner les vérificateurs lors des contrôles réglementaires.
Participer à la politique de sensibilisation et de prévention des risques dans le souci constant
d’améliorer la sécurité des personnes, et donc proposer toute mesure utile en matière de sécurité
Assister et former les usagers si besoin.
Pour mener à bien ta mission, il te faudra maîtriser la GMAO et la lecture de plans ou schémas techniques
mécaniques, électriques, hydrauliques… Des connaissances en commande numérique, électronique, pneumatique et une formation habilitation électrique te seront indispensables au chevet de ces patients mécaniques.
Côté diplôme, pas de doctorat exigé, mais une solide formation en maintenance industrielle (Bac Pro, BTS ou
DUT) et une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire en autonomie.
Voici ce qui t'attend : pas de garde de nuit, ni de weekend,
mais des horaires du matin (4h30 – 12h30) , un CDI, un salaire
adapté à ton profil, primes participation et intéressement
...de supers collègues et des moments de convivialité !
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