OFFRE DE POSTE CDD - TECHNICIEN MAINTENANCE
Qui sommes-nous ? :
Le Groupe WEARE est un jeune Groupe dynamique à taille humaine (1200 salariés) spécialisé
dans la mécanique de précision et l’impression 3D, dans le secteur de la sous-traitance
aéronautique.
En forte croissance interne et externe, nous sommes déjà présents en Chine, au Japon, au
Maroc et en Tunisie et nous avons de nombreux projets de développement en Asie et sur le
continent Nord-Américain.
Notre crédo : Recherche de l’excellence opérationnelle, investissement dans les nouvelles
technologies et solides valeurs humaines. Le Groupe est attentif au développement de ses
collaborateurs et a créé en 2016 son université d’entreprise : la WEARE Academy.
Le Groupe WEARE recherche pour son site CHATAL situé à Saint Nicolas de Redon et spécialisé
dans le traitement de surface un Technicien maintenance.
Sous la responsabilité du Responsable Maintenance vous réalisez l’entretien et la
maintenance préventive et curative de l’outil de production afin d’en garantir le
fonctionnement optimal. Vous assurez la maintenance et le dépannage des installations et
des infrastructures.
Vous serez notamment en charge des missions suivantes :
o Maintenance préventive et curative de l’outil industriel
o Mise en conformité des moyens de production
o Mise en œuvre des solutions de gains de productivité
o Respect des bonnes pratiques en matière de sécurité, d’hygiène et d’environnement
Profil Recherché :
De formation bac pro Maintenance ou Traitements de Surfaces, vous avez une expérience de
minimum 1 an de préférence en environnement industriel (stage compris)
o Connaissances exigées en automatismes, maintenance mécanique, électricité
o Sens aigu du service client interne et externe
o Caces 3 et habilitation électrique sont un plus
Vous faîtes preuve de rigueur dans les délais et la qualité. Vous êtes méthodique et
consciencieux. Vous êtes force de proposition et vous avez le goût pour le travail en équipe.

Vous êtes disponible, adaptable aux situations et réactif. Vous travaillez en équipe alternante
2x8..
Lieu du poste : Saint Nicolas de Redon
Contrat :
CDD avec possibilité d’évolution vers CDI
Rémunération : (à définir selon profil et expérience)

Vous aimez les challenges, vous recherchez un poste varié dans un environnement industriel
stimulant et vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et soudée ?
REJOIGNEZ-NOUS !!!

Contact : Postuler directement sur notre site internet :
http://weare.jobs.vocationcity.com/jobs/10234

Service RH - 29 rue de Tabago – 44460 SAINT NICOLAS DE REDON

Pour mieux nous connaitre :
https://www.weare-aerospace.com/fr/accueil/
https://www.linkedin.com/company/11167087/

