TECHNICIEN METTEUR AU POINT (H/F)
groupe

Envie de rejoindre une entreprise technologique, dynamique et de
participer à son développement ? Rejoignez nos équipes et faites valoir
votre talent !
Spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de
conditionnements et/ou de machines de remplissage-bouchage, la
société Pack’ Réalisations est reconnue au niveau mondial pour notre
savoir-faire, la qualité et la fiabilité de nos produits.
(Effectif : 120 salariés – CA 16 M€)

missions principales
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous êtes le garant du
fonctionnement et de la fiabilité des machines de conditionnement
que nous fabriquons pour nos clients. Vous effectuez la mise
au point de nos machines avant l’expédition chez nos clients.
Pour cela, vos principales missions sont :

› Mettre en fonctionnement nos machines du Test I/O jusqu’à la
réception par le client (fiabilité, montée en cadence, test des défauts et
des sécurités, …).

Profil

› De formation Bac+2/3 en
Mécanique, Automatisme et/ou
Maintenance.
› Vous avez mis en pratique,
lors d’une première expérience
vos compétences techniques,
en faisant preuve d’une grande
capacité à organiser (autonomie)
et hiérarchiser les priorités.

qualités personnelles
› Rigoureux, vous faites preuve
d’esprit critique et d’analyse
mais également de force de
proposition et avez des facilités
à travailler en équipe.

› Réaliser les réglages de mise au point en atelier et chez nos clients
› Contrôler le fonctionnement de la machine en atelier et chez nos
clients afin de s’assurer qu’elles correspondent au cahier des charges de
nos clients (cadence, précision, qualité, …)
› Participer à la réception technique par le client dans nos locaux
› Présenter les spécificités techniques aux clients et utilisateurs et les
accompagner dans la prise en main de la machine

Type de contrat : CDI

Date : dès que possible
Localisation : Angers
(Beaucouzé) - 49
Rémunération : selon profil

› Réaliser l’installation et la mise en route sur les sites de production de
nos clients français et étrangers.
Des déplacements seront à prévoir en France et à l’étranger pour
la mise en service de nos produits chez nos clients (environ 30% du
temps).

Merci d’adresser votre CV
et votre lettre de motivation
à Mme Elodie FAURE Responsable RH
(cand@packr.com)

