En tant qu’acteur mondial indépendant, le groupe WILO (7500 collaborateurs dans le monde) s’est fixé pour
ambition de poursuivre sa croissance pour atteindre un chiffre d’affaires de 2 Milliard d’€ en 2020 tout en restant
chef de file de l’innovation sur ses marchés.
Forte d'une croissance continue de ses activités soutenues par un investissement permanent en R&D et dans ses
équipements de production, la société Wilo Salmson France, leader dans la fabrication des pompes et systèmes
de pompage pour le chauffage, le froid et la climatisation ainsi que pour la distribution d'eau et le traitement des
eaux usées, recherche sur son site de Laval (650 pers.) un(e) :

Technicien Maintenance H/F
2 CDI (horaires 2x8 et nuit)
Missions :
Au sein de l’usine de Laval, rattaché au Responsable Maintenance de l’Unité Autonome de Production, vos
principales missions sont :
-

Garantir un taux de service optimal des équipements de production

-

Maintenir et améliorer l’outil industriel de l’UAP afin de participer à la réalisation des objectifs de
production (sécurité, qualité, service client, performance et amélioration continue)

-

Participer à l’initialisation et à la pérennisation de la maintenance de 1 er niveau

-

Piloter la maintenance curative en diagnostiquant les pannes et intervenir sur les équipements afin de
traiter les dysfonctionnements des lignes de production

-

Analyser les causes d'arrêts des équipements et définir les actions associées pour éradiquer les récidives
en termes de dysfonctionnement

-

Intervenir dans le cadre de la maintenance préventive en participant à la planification des interventions
et leur réalisation

-

Piloter des actions projets (lancement de nouvelles installations, amélioration des moyens de
production, modifications des équipements, optimisation des coûts de fonctionnement...)

-

Proposer des solutions techniques, être force de proposition d'amélioration

-

Participer à l’optimisation des conditions de travail au sein de l’UAP

Profil :
De formation technique de niveau Bac +2/3 technique, vous justifiez d'une expérience réussie en maintenance
industrielle. Polyvalent, autonome et rigoureux, vous possédez de bonnes connaissances en mécanique,
automatisme, informatique industrielle et électrotechnique. Des habilitations électriques seraient un plus. Nous
recherchons une personne présentant un intérêt certain pour l’automatisme et l’informatique industrielle,
curieux techniquement. Bon communiquant, vous avez un excellent relationnel. Nous serons sensibles à vos
capacités d'adaptation, à vos qualités d'écoute, d'ouverture aux autres, à votre esprit d’équipe et à votre sens
du service. La culture de l’amélioration continue sera votre base de travail au quotidien. Enfin vous maitrisez les
outils informatiques.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de nous transmettre votre demande écrite (CV + lettre de
motivation) au service des Ressources Humaines, à florence.portier@wsfsas.com, en précisant le poste.

