
 

 

 

 

Vos missions (si vous les acceptez !) :  

- Organiser et planifier la maintenance curative et préventive  de l’ensemble de l’usine 
- Mettre en place les  investissements avec standardisation des automatismes  
- Etudier et faire réaliser les améliorations demandées par l’équipe  production en travaillant 

« main dans la main » 
- Effectuer le suivi des contrôles réglementaires et des contrats d’entretien (locaux et 

matériels) 
- Gérer les commandes et facturations maintenance  
- Suivre les sous-traitants 
- Manager votre équipe en favorisant l’autonomie et le développement des compétences 
- Rendre en compte à votre responsable, le directeur industriel 

Votre équipe :  

Olivier, Jérémy et  Antoine, 3 techniciens expérimentés qui connaissent  leur métier et vous aideront 

à mener à bien vos missions.  

Votre rôle :  

Vous organisez le travail de l’équipe en donnant la marche à suivre dans une ambiance dynamique, 

avec un fort esprit d’équipe. Enfin ça,  vous le saviez déjà ! 

Et vous dans tout ça ? 
 

De formation supérieure type BTS et / ou Licence Professionnelle en maintenance industrielle, vous 
avez dans vos bagages une expérience managériale réussie, une bonne capacité d’analyse et une 
appétence pour les postes à responsabilité et à dimension technique. 
 

Vous êtes parfaitement à l’aise avec la mécanique, l’électricité et le pneumatique.  
L’automatisme et l’informatique industrielle n’ont plus de secret pour vous. 
 

Souplesse et capacité d’adaptation sont vos atouts !  
 

Vous aimez travailler en autonomie mais faîtes aussi preuve d’un fort esprit d’équipe ! 
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez-nous ! Nous vous proposons : 

- Une rémunération négociable et des avantages sociaux tels que participation aux 
bénéfices, primes 

- Un plan d’intégration adapté à votre profil 
- Des horaires en régulière du lundi au vendredi 
- Un comité social et économique actif et 6 semaines de congés payés par an 
- Démarrage : quand vous voulez !  

 
Pourquoi nous rejoindre ? 
 

              
             

               
               

            

N’hésitez plus, postulez ! 
candidatures@minco.fr 

 
 

 

RESPONSABLE DE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE (H/F) 

CDI à temps plein 
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