OFFRE D’EMPLOI
Poste à pourvoir : Technicien de maintenance industrielle (H/F)
Type de Contrat : CDI
Prise d’effet : Immédiate
Contexte économique :
Colart 300 personnes, leader sur le marché de matériel de l’art (couleurs, pinceaux, cadres…), vend
dans 120 pays à des millions d’artistes. Savant mélange de tradition et d’innovation, nous permettons
à chacun de s’exprimer et de développer son potentiel au travers de notre Colart Academy et de notre
programme bien-être.
Le site du Mans est dans un plan ambitieux de développement, notre production annuelle doit passer
de 4 millions à 6 millions de litres de peinture à l’horizon 2020.
Pour nous accompagner nous recherchons un technicien de maintenance industrielle (H/F)
Missions principales :
Le Technicien de maintenance industrielle a pour rôle de maintenir les installations et équipements
de production dans un état de fonctionnement optimal, pour ce faire il doit :
-Effectuer les travaux de maintenance corrective demandés par la GMAO et suivre le planning
d’intervention préventive pour maintenir le fonctionnement optimal des installations et équipements
de l'entreprise
-Participer aux travaux d’installation, de modification et d’amélioration d’équipement pour optimiser
le fonctionnement des installations et équipements de l'entreprise
-Apporter un soutien technique aux régleurs et aux animateurs d’équipe
-Proposer et participer à toutes modifications de l'organisation du service pour en améliorer
l’efficacité
-Accompagner les prestataires de service externe pour assurer la bonne conduite des travaux à
réaliser
Compétences recherchées et prérequis :
Etre titulaire d’un BTS ou DUT avec spécialisation en maintenance, électromécanique,
électrotechnique ou mécanique, ou justifier d’une expérience professionnelle de 5 à 10 années sur
un poste similaire en maintenance industrielle sur des équipements de production
Etre autonome tout en sachant travailler dans une équipe de 10 collaborateurs
Connaître et savoir appliquer les procédures de maintenance préventive et corrective
Avoir de bonnes connaissances dans les domaines suivants : automatisme, électrotechnique,
mécanique, pneumatique et hydraulique, usinage et soudage
Savoir utiliser l’outil informatique et les différents logiciels internes nécessaires (GMAO)
Savoir communiquer avec l'ensemble des collaborateurs et formuler des propositions à sa
hiérarchie
Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Habilitation électrique B2V-BR et Caces R386 cat 3B à jour, Caces R389 cat 3 serait un plus
Responsable hiérarchique : Responsable Maintenance
Horaires de travail : 37h+11 jours RTT, ce poste est à dominante équipe 2*8, voir équipe de nuit
Salaire annuel sur 13 mois : 26 000€
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à :
Colart Le Mans Carole BRIQUET Carole BRIQUET, Responsable Ressources Humaines, 5 rue
René Panhard-CS 82120, 72021 Le Mans Cedex 2 ou c.briquet@colart.fr

