VALORISEZ VOS COMPÉTENCES EN CONTRIBUANT À NOS PERFORMANCES !
Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (telles que dispositifs médicaux, appareils d’analyse chimique ou encore
systèmes fluidiques).
Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d’un

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
100% (H/F)
VOTRE MISSION :
Vous assurez la maintenance préventive et corrective des installations et des équipements de production.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenance et révision du parc machines
Gestion et suivi des maintenances préventives et correctives de niveau I, II, III
Collaboration et suivi des entreprises externes lors d'intervention sur site
Gestion des demandes d'offres et relance des prestataires externes
Participation à l'installation et au déménagement des équipements (raccordement, contrôle, mise en
place, etc.…)
Mise à jour de la base de données GMAO
Dépannages de l'ensemble du parc machine
Création des documents d’entretien
Fabrication de divers outillages de précision et maintenance de ces outillages
Câblage de machines et de coffrets électriques
Montage de machines et appareils spéciaux

VOS COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•

CFC de polymécanicien ou équivalent, idéalement complétée par une formation complémentaire
d’agent de maintenance
Au minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire dans un environnement industriel
Excellentes capacités organisationnelles, gestion des priorités
Autonomie et résolution de problèmes
Excellente communication à l’oral et à l’écrit
A l’écoute des interlocuteurs, orientation client
Maîtrise de base des outils Microsoft Office
Connaissance d’un logiciel de gestion de maintenance

Ceramaret SA offre à ses collaborateurs des prestations avantageuses, des outils de gestion modernes et
un environnement agréable, en tenant les aspects humains au centre des préoccupations.
Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet par email à l’adresse suivante: rh@ceramaret.com
Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.ceramaret.com

Ceramaret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle

