CDI Technicien de maintenance (H/F)
Spécialité électricité et automatisme
Localisation : Varennes-sur-Allier (proche Vichy)
Contrat : CDI
Début souhaité : dès que possible
Salaire : Entre 26 et 29k€ / an
Entreprise : Fondé aux Pays-Bas en 1955, le Groupe Wavin est leader en Europe pour la fourniture de systèmes de canalisations en
matière plastique et de solutions destinés à l’eau potable, à l’assainissement, à la collecte des eaux pluviales et d’orage et à
l’adduction d’eau potable.
La filiale France a été créée en 1971 : forte d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions d’euros (marché national, DOM-TOM et
grande exportation), Wavin France a un effectif d’environ 370 salariés. S’appuyant sur trois sites de production, elle s’adresse aux
domaines suivants :
•

Bâtiment : L'évacuation des eaux usées / L'évacuation des eaux pluviales / L'hydro distribution / Les planchers chauffants
et rafraîchissants / Les plafonds chauffants et rafraîchissants

•

Travaux Publics : L'assainissement / La gestion des eaux pluviales / L'adduction d'eau potable / Les gaines pour fibres
optiques

Finalité : Afin de renforcer ses équipes et dans le cadre d’un départ, le site de Varennes-sur-Allier (03) de WAVIN France recrute un
Technicien de maintenance H/F en CDI.
Rattaché(e) au Responsable maintenance, le/la Technicien(enne) de maintenance est chargé(e) de contribuer à l’optimisation du
taux de disponibilité des machines en assurant la maintenance corrective et préventive des machines.
Missions :
✓

Constructions et travaux neufs : mise en place de nouveaux dispositifs, modification de matériel ou reconstruction de
machines, élaboration ou mise à jour de plans électriques, élaboration ou modification de programme d’automates +
programmation et mise au point, montage et mise au point des boucles de régulation

✓

Maintenance préventive et corrective : renseigner les états de maintenance préventive, recherche de pannes,
identification des causes, diagnostic et intervention sous une GMAO. Savoir identifier les composants électriques et
électroniques nécessaires à des modifications de machines ou des travaux neufs

✓

Maintenance préventive et corrective des infrastructures distribution électrique, téléphonie, contrôle d’accès

Profil :
Vous êtes titulaire d’un BAC+2 type DUT/BTS MAI ou Electrotechnique, vous avez également 3 à 5 ans d’expérience en milieu
industriel.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5 à 6 astreintes weekend par an
Vous savez identifier les priorités et respecter les délais
Spécialisation électricité et automatisme demandée (Schneider et Siemens)
Vous savez lire et exploiter les schémas techniques
Capacités d’autocontrôle et d’autonomie
Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité de votre domaine d’activité
Vous possédez l’habilitation électrique B2V-H2 et idéalement BC-HC / BR

Avantages sociaux :
✓
✓
✓
✓
✓

Restaurant d’entreprise
Horaires en journée
CE
13ème mois
Intéressement

Vous souhaitez postuler ?
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Solène ROUX (solene.roux@wavin.com)
Rejoignez-nous ! Connect to better©

