Pôle Santé & Industrie

Technicien Maintenance Junior (H/F)
PSB INDUSTRIES est un acteur incontournable de l’Emballage et de la Chimie de Spécialités. Avec ses 24 sites industriels
dans 5 pays et plus de 2500 collaborateurs, le Groupe est engagé sur quatre marchés stratégiques et internationaux.
Sa filiale PLASTIBELL est la référence internationale pour la Santé & l’Industrie, avec plus de 700 collaborateurs répartis
sur 8 sites de production en France, aux USA, au Mexique et en Pologne.

QUELLES SERONT VOS PRINCIPALES ACTIVITÉS ?
Vous serez sous la responsabilité hiérarchique du responsable méthodes industrialisation.
Dans un souci permanent de satisfaction du client (interne/externe), et dans le respect des règles de sécurité,
d'environnement, des normes qualité, des procédures et du règlement intérieur, vous :
▪ Intervenez au sein de sites de production et de notre holding ;
▪ Réalisez des opérations d’entretien courant et de maintenance préventive sur les équipements des sites ;
▪ Réalisez des interventions curatives des moyens de production lors de pannes, dysfonctionnements et remises en
état des machines, outils et périphériques des équipements industriels du site ;
▪ Assurez le dépannage des presses, robots, périphériques, machines d’assemblage, énergie… ;
▪ Mettez à jour, les plans, schémas, modes opératoires et consignes d’utilisation ;
▪ Assurez les opérations de maintenance planifiées (maintenance préventive, vérification sécurité, étalonnage, …) ;
▪ Assurez l’entretien des bâtiments (petits travaux de peintures, menuiserie, plomberie, maçonnerie, électricité…) ;
▪ Assurez la manutention et le remplacement de petit matériel ;
▪ Réalisez des travaux de mise en conformité ;
▪ Faites des essais sur les équipements industriels, étalonnez les instruments de mesure et de régulation des
machines ;
▪ Renseignez et tenez à jour les documents et systèmes de suivi de maintenance des incidents de fonctionnement
(GMAO) ;
▪ Appliquez les procédures définies pour le traitement des déchets de l'atelier ;
▪ Nettoyez son poste de travail et l’atelier ;
▪ Appliquez et/ou faites appliquer les règles et objectifs QHSE de son périmètre / poste.

VOTRE FORMATION, VOS COMPETENCES ET VOTRE PARCOURS
▪ Votre formation de type Bac Pro en maintenance ou BTS et vos 2 années d’expérience (stage et apprentissage
compris) sur un poste similaire sont des prérequis nécessaires pour ce poste basé à Izernore (01).
▪ Vous connaissez le domaine de l’injection plastique, et idéalement avez une première expérience sur presses à
injecter
▪ Votre capacité à travailler en transverse ainsi que votre réactivité et votre capacité d’anticipation seront les clés de
votre réussite dans cette entreprise dynamique, en extension et à taille humaine.

CONTRAT
▪ Horaire de journée
▪ Poste en CDI

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature par email à Vincent PARIS : vparis@plastibell.com
Date de l’offre 09/03/2018

Retrouvez plus d’informations ou d’offres d’emploi sur www.psbindus.com

