
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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YVON MAU
Mme Benoist Sophie
RUE RUE SAINTE PETRONILLE
33190 GIRONDE SUR DROPT

LANGON, le 3 Avril 2020Vos informations utiles :
N° SIRET : 950361295 00021
N° offre : 100YBQT
Concerne : YVON MAU

33190 GIRONDE SUR DROPT
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0557980264 - entreprise.aqu0108@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 100YBQT

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Technicien(ne) de maintenance
industrielle polyvalente » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 100YBQT.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 30/04/2020 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Technicien(ne) de maintenance industrielle polyvalente

Description de l'offre

« L'employeur s'engage à mettre en place les recommandations gouvernementales pour protéger votre santé et à
vous rappeler les bons gestes à adopter face au Coronavirus COVID-19 »
- Participer techniquement à l'entretien préventif des installations selon le planning prévisionnel,
- Diagnostiquer les pannes et traiter dans les plus brefs délais les anomalies constatées;
- Aide aux réglages des divers systèmes,
- Rechercher les causes de fonctionnement anormal ou défectueux et proposer des améliorations,
- Réaliser les interventions de maintenance en veillant à respecter les règles d'hygiène et de sécurité,
- Réaliser des actions de contrôles afin d'anticiper les dysfonctionnements des installations techniques et de sécurité;
- Participer aux projets décidés par le Directeur Technique et/ou le Responsable Maintenance dans le respect des
délais fixés ;
- Participer à l'optimisation des dépenses de maintenance en faisant bon usage du matériel mis en ?uvre

Compétence(s) du poste

- Changer une pièce défectueuse

- Electricité

- Identifier les composants et les pièces défectueuses

- Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation

- Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son fonctionnement

- Réparer une pièce défectueuse

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité d'adaptation
Réactivité
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

YVON MAU

Présentation de l'entreprise

Société Yvon MAU (163 salariés), certifiée IFS, BRC, ISO 9001, Négociant en Vins, appartenant au groupe
HENKELL/FREIXENET leader mondial du vin effervescent
Site entreprise : http://www.yvon-mau.com/fr/

Détail

Lieu de travail : 33187 - GIRONDE SUR DROPT

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 10.15 à 12.00 Euros sur 12.00 mois
Chèque repas, Mutuelle

Qualification : Technicien

Conditions d'exercice : Travail en 2X8

Déplacement : Jamais

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+2 ou équivalents Electrotechnique Souhaité

Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés

Secteur d'activité : loc. terrain/autre bien immo.
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Technicien(ne) de maintenance industrielle polyvalente

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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