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Intitulé du poste : 
Electromécanicien de Maintenance Industrielle 

confirmé (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Entreprise familiale française à taille humaine, 440 collaborateurs répartis sur le territoire 
national, 80M€ de CA. Avec ses quatre sites industriels (1 papeterie et 3 cartonneries), 
l’Entreprise est présente depuis 1925 sur le marché national dans les solutions d’emballage 
en carton ondulé. Acteur de l’économie circulaire éco responsable. 
 

Descriptif du poste :  

Au sein d’une équipe de 15 personnes et rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable 
Maintenance, vous évoluez au sein d’un service au budget d’1 million d’euros. Acteurs dans 
le process et avec tout le matériel nécessaire, vous assurez le dépannage et l’entretien des 
différentes lignes de productions entièrement automatisées (1 Onduleuse et 5 lignes de 
transformation) en respectant les règles de sécurité. 

Missions principales : 

Vous travaillez en équipe, avec pour principales mission de : 

- Analyser la cause des dysfonctionnements, diagnostiquer et assurer le dépannage en 
électricité et automatismes (SIEMENS), à l’aide de schémas électriques et/ou console de 
programmation. 

- Réparer/remplacer les éléments et organes défectueux selon les plans et procédures ; 
- Procéder aux essais et tests de fonctionnement ; 
- Effectuer les tâches d’entretien planifiées et régler les machines en fonction des 

spécifications de la documentation ; 
- Remplir des ordres d’intervention (GMAO, COSWIN8) ; 

Profil recherché : 

De formation technique type Bac professionnel/ BTS Électrotechnique, vous possédez une 
expérience significative de 10 ans minimum dans le secteur industriel, sur un poste 
similaire. 

Vous avez une bonne maitrise des systèmes électriques, disposant d’un bon sens 
relationnel, d’écoute, d’autonomie et de rigueur. 
 

 

Poste basé à : Compiègne (60) 
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Type de contrat : CDI 

Horaires : 
2X8 avec des semaines de journées d’astreintes + semaine décalée 
(présent le samedi matin 5h-12h) une journée de repos dans la 
semaine, suivant un planning annuel 

Rémunération : 
21 800,00€ à 25 600,00€ /an 
Selon expérience et niveau d’étude + prime de performance et 
variables de cycles 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

Sabine.DARDENNES@allardemballages.fr  

sous la référence :  201020 - 211ALL 
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