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Offre d’emploi Technicien expérimenté de maintenance industrielle /
Ingénieur débutant (H/F)
/

Entreprise de plus de 60 salariés, AEROFONCTIONS se positionne en tant que spécialiste composite, développeur et
producteur de solution à forte valeur ajoutée, et, fournisseur des équipementiers, systémiers et fabricants
d’aérostructure.
En réponse à la demande du marché, notre société propose une offre qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur :
étude pièce ou assistance à la conception en tant qu’expert process, définition des process et des outillages, fabrication
des pièces composites et intégration équipement peinture et essai de réception.
Notre société recherche un Technicien expérimenté de maintenance industrielle / Ingénieur débutant H/F.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE :
Rattaché(e) au Directeur de Production, vous serez chargé(e) principalement de la maintenance préventive et curative
du site, en réalisant des diagnostics d’anomalies de fonctionnement et des processus de dépannage.
Dans ce cadre, vos principales activités seront les suivantes :
‐ Entretien courant, préventif et curatif des infrastructures et des équipements de production (mécanique,
pneumatique, électrique, hydraulique et électronique)
‐ Gestion des interventions extérieures (prestataires, conformité installations)
‐ Gestion des habilitations internes (ex : gerbeur et chariot élévateur)
‐ Gestion d’un parc outillage
‐ Suivi des coûts de maintenance et participation à l’élaboration du budget

VOTRE PROFIL :
De formation BAC + 2/5, spécialisée dans le domaine de la maintenance industrielle, vous justifiez d’une expérience de
3 ans minimum dans ce domaine.
Compétences et qualités requises :
‐ Savoir lire un plan et comprendre un dossier machine (mécanique, électrique, électronique, informatique)
‐ Savoir concevoir des solutions simples
‐ Savoir établir un diagnostic
‐ Etre opérationnel en mécanique et électrotechnique
‐ Faire des propositions d’amélioration.
Vous êtes autonome, rigoureux, réactif, flexible. Vous avez un bon relationnel et savez prioriser.
Des compétences en tournage, soudure et anglais technique seraient un plus.

DETAIL DE L’OFFRE :
Poste à pourvoir en CDI dès que possible sur notre site situé à Cambes (46)
Durée hebdomadaire de travail : 39h horaires normaux.
Rémunération : à négocier selon profil et expérience.
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
recrutement@aerofonctions.fr ou nous contacter par téléphone au 05.65.50.33.70
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