CDI - TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
REJOINT UNE ENTREPRISE QUI BOUGE & SE REINVENTE !

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
TETRA PAK est le leader de la transformation des aliments et des solutions d'emballage dans le
monde. Travaillant en étroite collaboration avec nos clients et fournisseurs, nous fournissons des
produits sûrs, innovants et respectueux de l'environnement qui répondent chaque jour aux
besoins de centaines de millions de personnes à travers le monde. Notre devise, "PROTÈGE CE
QUI EST BON", reflète notre vision.
Tetra Pak Closures France SAS, filiale du groupe basé à Châteaubriant (Loire-Atlantique, 44), est
plus particulièrement spécialisée dans la fabrication et l’injection de bouchons en plastique.
Une entreprise qui bouge, pleine de projets et en permanence tournée vers l’amélioration de nos
processus. Cette culture d’entreprise ; notre Pôle Maintenance la porte au quotidien !

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) de Maintenance, en 5*8.
Le poste est à pourvoir dès que possible, sur notre site de Châteaubriant, temps plein en rythme
5x8h (cycles sur 10 jours : 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, suivi de 4 jours de repos consécutifs).
Rattaché à notre Responsable Maintenance, vous assurez en toute sécurité la fiabilité de nos
lignes de production, de notre système 100% automatisé de transfert et palettisation, et de nos
autres équipements, en veillant à la qualité des produits finaux. Vous participerez également à
nos chantiers d'amélioration continue.

LES MISSIONS
Vos missions principales seront les suivantes :



Participer aux travaux d'installation et de mise-en-œuvres des nouveaux équipements
(projets d’envergures en cours, tel que la mise en place d’une ligne de production)
Diagnostiquer, analyser et résoudre les problèmes des machines (presse, moule,
assemblage) en utilisant les outils adaptés et en assurant l'état de propreté du poste de
travail par nettoyage et rangement (5S)
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Prioriser les interventions pour éradiquer les anomalies liées à la sécurité



Participer aux activités Maintenance Autonome (AM) et Préventives (PM) suivant les
taches de la liste SAP et suivre les plannings d'entretien préventifs AM et PM)



Assurer la fiabilité des lignes notamment du système AMEOLA (Automatisation 100%
automatique de transfert et palettisation (formeuse de cartons, AGV, robot palettiseur)



Assurer la surveillance des sources d'énergies et alerter en cas de dysfonctionnement



Assurer la conformité des équipements et des produits avant et après chaque
intervention

Bien d’autres missions d’expertises vous attendent !

PROFIL/COMPETENCES REQUISES






Diplômé d’un BTS ou fort d’une expérience équivalente.
Connaissances en automatisme, électrique, pneumatique, mécanique et hydraulique de
base
Maniement des engins de manutention (chariot élévateur et transpalette)
Savoir lire des schémas électriques et mécaniques
La compréhension de l’anglais serait un plus

COORDONNEES
Vous êtes motivé (e), dynamique, rigoureux (se), et animé(e) par une volonté de développer des
compétences, rejoignez- nous !
Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’attention d’Aurore Heron
(Responsable Maintenance) : aurore.heron@tetrapak.com
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