
 

Septembre 
2021 

 
 

Intitulé du poste : Technicien de Maintenance Industrielle (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Filiale du groupe, AkzoNobel Decorative Paints France est spécialisée dans la fabrication de 
peintures décoratives pour le Grand Public (marques Dulux Valentine, Julien, Astral et 
Hammerite) et le Bâtiment (marques Sikkens, Trimetal, Corona, Levis...). 

 

Descriptif du poste :  

Rattaché(e) au Responsable Maintenance Production, votre mission principale est de réaliser 
les opérations de maintenance mécanique, électrique, pneumatique des machines et outils, 
afin d’être en conformité avec les attentes des équipes de production et du Groupe. 
A ce titre, vous êtes chargé de : 
 

▪ Assurer les opérations de maintenance préventive et curative à partir du plan défini 
par votre responsable. 

▪ Maitriser les bases de l’automatisme (diagnostiquer une panne via l’automate, 
recharger un programme à minima). 

▪ Suivre, reporter et renseigner votre activité après les interventions via un outil GMAO. 
▪ Organiser et accompagner les interventions des entreprises extérieures. 
▪ Contribuer et être force de proposition dans le processus d’amélioration continue des 

moyens de production. 
▪ Veiller au respect des conditions et règles en matière d’hygiène, sécurité et 

environnement. 
▪ Mettre en sécurité les installations via une consignation. 

 

Profil recherché : 

▪ De formation de niveau bac +2 de type BTS M.I ou équivalent, vous avez une 
expérience impérativement acquise en industrie de 5 ans minimum. 

▪ Vous êtes reconnu pour votre expertise sur les sujets liés à la mécanique, à 
l’électricité et en automatisme industriel. 

▪ Vous maîtrisez le pack Office (Word et Excel notamment) et le logiciel de gestion 
GMAO. La maîtrise de l’anglais étant un plus. 

▪ Le respect des règles de sécurité dans un environnement chimique (zone ATEX) ainsi 
que la connaissance de la méthode de travail 5S étant des atouts. 

▪ Votre capacité à travailler avec tout type d'interlocuteurs ainsi que votre sens de 
l'analyse pour la résolution de problèmes sont indispensables. 

 

Poste basé à : Montataire (60) 

Type de 
contrat : 

CDI 

Horaires : Travail en horaires décalés (3x8) 

 

http://www.emploi-express.org/
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Rémunération : / 

Candidature (CV + 
Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=8130&c

ompany=akzonobelsP2 
Référence : SF N°8130 

sous la référence :  210906 - 296AKZ 
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