Pôle Luxe & Beauté

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE (H/F)
PSB INDUSTRIES est un acteur incontournable de l’Emballage et de la Chimie de Spécialités. Avec ses 23 sites industriels
dans 5 pays et plus de 2500 collaborateurs, le Groupe est engagé sur quatre marchés stratégiques et internationaux.
Sa filiale Texen est un des leaders mondiaux des solutions d’emballage pour le Luxe & la Beauté, avec 1300
collaborateurs répartis sur 11 sites de production en France, Pologne, Etats-Unis, Mexique et en Chine.
Nous recherchons un(e) technicien(ne) de maintenance pour notre site industriel CCM-SAS, basé à Izernore. Ce site,
qui emploie 130 personnes et possède 7 lignes de production, est spécialisé dans le vernissage, le laquage ainsi que la
métallisation de pièces plastiques pour les marchés du Luxe et de la Beauté.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
• Parce que vous participerez activement à l’efficience de notre site de production.
• Parce que, au cœur du pôle Luxe et Beauté, vous participerez à l’histoire d’un Groupe à taille humaine, doté d’une
forte culture de l’excellence industrielle.

QUELLES SERONT VOS PRINCIPALES ACTIVITES ?
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Maintenance et dans un souci permanent de satisfaction du client,
• Vous assurerez les tâches de maintenance préventive, corrective et curative sur l’ensemble des équipements de
l’entreprise (lignes de peinture automatiques, cellules robotisées, machines de vide, production / distribution
d’énergies, protection incendie, bâtiment…etc.) ;
• Vous prendrez en charge des projets d’amélioration technique : modifications d’équipements, re conception
d’existants… ;
• Vous contribuerez à l’amélioration permanente de l’entreprise par vos analyses et vos recommandations :
propositions d’amélioration des techniques, de l’organisation, des méthodes… ;
• Vous proposerez et mettrez en œuvre des solutions en collaboration avec d’autres acteurs de l’entreprise
notamment lors de la réalisation de projets transversaux avec les équipes en place.

VOTRE FORMATION, VOS COMPETENCES ET VOTRE PARCOURS
• Vous justifiez impérativement d’une expérience significative dans l’industrie sur des postes orientés maintenance.
• Vous possédez de bonnes connaissances techniques en électricité, automatisme, mécanique et pneumatique.
• Vous êtes autonome, polyvalent(e) et capable de répondre aux besoins de la production.
• Vous assurez une remontée efficace des informations à vos différents interlocuteurs.
• Vous êtes disponible, réactif et rigoureux(se), vous placez la sécurité au cœur de vos actions.
• Vous savez également être force de proposition et avez le sens du service.

PARTICULARITES DU POSTE
• Poste basé à Izernore, Ain (01), Auvergne-Rhône-Alpes.
• Contrat à durée indéterminée (CDI).
• Travail en équipes 3/8 fixes. Equipe d’après-midi (13h-21h) en période initiale. Temps plein.

INTERESSE(E) PAR CE CHALLENGE
Merci d’adresser votre candidature à Andréa MARTO à l’adresse suivante : amarto@texengroup.com
Date de l’annonce 24/11/2017

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

