Technicien de Maintenance sur machine outils
Description du poste
Vous êtes à la recherche d’une entreprise en plein développement ? Vous souhaitez vous
épanouir dans un univers technique de pointe ? Vous êtes polyvalent(e) et n’hésitez à prendre
des initiatives ?
Rejoignez-nous !
SPRING est une entreprise à dimension humaine en pleine croissance qui est spécialisée en
mécanique et usinage de précision (Tournage / Fraisage). Nous évoluons principalement dans
les domaines de l’aéronautique et de la défense. Depuis plus de 20 ans, nous concevons des
pièces et sous-ensembles en petite et moyenne série au sein d’un atelier entièrement climatisé
pour répondre aux exigences de nos clients.
Nos valeurs : TRANSPARENCE – RESPECT - SAVOIR-FAIRE – PERFORMANCE.
En charge du projet de pièce de A et Z et directement rattaché au responsable d’atelier, le
technicien de maintenance sur machine outils a pour missions :

Maintenance et travaux neufs :
• Assurer le maintien en fonctionnement des équipements de production (Parc
de 15 machines-outils à commandes numériques complexe de 3 à 5 axes)
faisant appel aux domaines de compétence suivants :
o Mécanique
o Hydraulique
o Pneumatique
o Électricité et électronique
•

•
•
•
•
•
•
•

Analyser et intervenir sur les défaillances (recherches de panne) afin de
proposer des contre-mesures en pondérant les conséquences (arrêt machine,
coûts de remise en service…)
Interagir avec les prestataires liés aux interventions de maintenances
(interventions approfondies ou dans le cadre de contrats)
Appliquer les prescriptions techniques, normes et réglementations
Piloter et gérer ses stocks de pièces détachées
Créer les gammes et fréquentiels de maintenance de 1 er Niveau
Former le personnel à la maintenance de 1er Niveau
Assurer le bon état des infrastructures (bâtiments, mobilier…)
Suivre un planning de maintenance prédéfini

Amélioration :
• Participer aux nouveaux projets d’investissements
• Proposer des améliorations suivant les défaillances
Votre profil
Issue(e) d’une formation initiale technique maintenance (ou équivalent) avec une expérience
significative (5 ans) sur un poste similaire.
Idéalement vous avez travaillé dans un environnement de maintenance, en PME.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), ponctuel(le) et possédez une bonne aisance relationnelle.
Vos conditions de travail
Rémunération : selon profil
Temps de travail : 39h/semaine

Technicien de Maintenance sur machine outils
Avantages : Prise en charge de la mutuelle/prévoyance à 100% et de la restauration sur site à
environ 50%
Type d'emploi : Temps plein, CDI

