Poste basé à
Mouguerre (64)
CDI
Temps plein
À pourvoir immédiatement

Rémunération
selon profil

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN MAINTENANCE (H/F)
« Rejoignez l’un des leaders mondiaux de la sous-traitance électronique sur notre site spécialisé
dans les secteurs du médical, de l’automobile, des transports, de la communication et du mobile.
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une société à taille humaine à la notoriété reconnue,
proposant une ouverture à l’international et de nombreuses perspectives d’évolution. »
Rattaché(e) au Responsable d’unité de production autonome, votre mission est de réaliser
des diagnostics d'anomalies de fonctionnement et d’établir des processus de dépannage (ou
de maintien en état), des plans de révisions et des échéanciers de maintenance de matériels
ou installations. Pour cela vous êtes chargé(e) de :
• Effectuer l'entretien courant de l'ensemble des machines de production
• Réaliser la maintenance corrective (détection des dysfonctionnements, recherche de l'origine
de la panne, dépannage, réparation ou remplacement des pièces défectueuses) et préventive
(réglages, diagnostic des causes de la panne) des différentes machines de fabrication
• Contrôler et vérifier les machines de production à l'aide d'appareils de mesure, procéder aux
essais ou aux tests de fonctionnement
• Signaler tous les dysfonctionnements répétitifs afin d'améliorer la fiabilité des équipements
• Proposer des solutions permettant l'amélioration de la productivité, de la qualité et de la
sécurité
• Rédiger des rapports d'interventions ou de contrôles
• Participer à la rédaction de documents et à la mise à jour des dossiers techniques
• Suivre des plans d'actions et contribuer à l’amélioration continue lors des différentes revues

De formation Bac+2 > BTS Electrotechnique obligatoirement,
vous avez de bonnes notions d’anglais.
Vous savez vous adapter à différentes contraintes technologiques, techniques et
organisationnelles et aimez travailler en équipe (2*8, nuit, week-end).
Comment postuler ?
Adresser votre CV et votre lettre de motivation à :
BMS Circuits – Service Ressources Humaines
Avenue Paul Gellos
64990 MOUGUERRE
contact.rh@bmscircuits.com
Pour plus d’informations,
Rendez-vous sur notre site rubrique « Carrières »

