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Technicien de maintenance/Automaticien
CDI
ref A1907TMA
Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la conception/production d'appareils de
chauffage, d'eau chaude sanitaire et de gestion d'énergie, le site de la Roche sur
Yon (700 personnes – 30 min. des Sables d'Olonne – 40 min. de Nantes) recrute
un Technicien de maintenance/Automaticien (h/f).
Rattaché au Responsable Maintenance de l'unité chauffe-eau, vous contribuez, par
vos interventions, à l'efficacité des équipements neufs ou existants et à leur fiabilité,
dans le respect des règles de sécurité, de la qualité, des coûts et de la satisfaction
client.
Vous êtes, dans ce cadre, chargé d'assurer et d'optimiser la disponibilité des
équipements pour le service fabrication.
A ce titre, vous :
- assurez le dépannage des installations industrielles puis contrôlez les résultats
obtenus par les suivis performances (automatisme).
- réalisez les actions de maintenance d'amélioration automatisme et électrotechnique
des machines dans un objectif constant d'amélioration de leur fiabilité.
- participez activement à la conception ou la modification des installations, en tant
qu'expert et en étroite collaboration avec les services méthodes et industrialisation.
Dans le cadre de votre mission, vous faites preuve d'une grande disponibilité dans le
recueil des besoins clients, dans l'analyse de leurs problématiques et dans l'apport de
solutions adaptées.
De formation technique en génie électrique ou automatisme, vous justifiez d'une
première expérience en maintenance industrielle. Vous avez acquis des compétences
en mécanique, électricité industrielle et en automatisme. Ouvert au changement,
curieux et réactif, vous êtes force de proposition. Vous interviendrez sur un parc
d'équipements varié et automatisé.
Horaires : alternance horaires de matin, après-midi et journée normale.
Avantages liés à l'entreprise : mutuelle d'entreprise, aide au repas, participation et
intéressement, CE...
Dans le cadre de sa politique diversité, le Groupe Atlantic étudie, à compétences
égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Le Groupe ATLANTIC a été reconnu "Top Employer 2020", label qui récompense les
politiques RH d'excellence.
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