
Technicien de maintenance industrielle  

 

 

ALPES CONNECTIQUE SERVICES conçoit et fabrique des connecteurs industriels pour l’automobile, 
la domotique, les télécommunications…. Dans le cadre de son développement, l’entreprise recherche 
un technicien de maintenance expérimenté en CDI. 

Le poste à pourvoir 

Rattaché au Responsable de production, vous entretenez l’ensemble du parc machines spéciales et 
êtes garant d’un taux de service optimal en collaboration avec les différents services de l’entreprise. 

A ce titre vous assumez notamment les missions suivantes : 

 Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative des équipements de l’atelier 
d’assemblage dans le respect des priorités Clients. 

 Identifier les pannes récurrentes et proposer aux différents intervenants maintenance et 
conception machines des solutions d’amélioration.  

 Participer à des chantiers d’amélioration. 

 Programmer et réaliser la reconstruction de sous-ensembles. 

 Gérer les stocks et les approvisionnements des pièces détachées critiques. 

 Participer à la rédaction des procédures et modes opératoires de maintenance N1 et N2. 

 Former et sensibiliser le personnel de production à la maintenance préventive et aux bonnes 
pratiques 

 Veiller à ce que tous les éléments de sécurité soient conformes et opérationnels à tout instant. 

 
Savoir faire 

Vous possédez des connaissances théoriques et des expériences pratiques significatives dans les 
domaines suivants : 

 Mécanique de précision 

 Accessoires et équipements électriques. 

 Accessoires et équipements pneumatiques. 

Profil recherché 

Professionnel expérimenté de formation BAC professionnel Maintenance des Systèmes Automatisés 
ou Micromécanique, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans en maintenance industrielle 
acquise idéalement dans les secteurs de la connectique et de l’automobile. 

 Vous êtes rigoureux et vous savez vous montrer curieux et intéressé par la technique. 

 Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de réflexion 

 Vous êtes reconnu pour votre sens de l’anticipation, de l’initiative et vous savez travailler en 
toute autonomie. 

 Vous avez de l’aisance relationnelle et vous adaptez votre communication à vos 
interlocuteurs. 

Le poste est en 2X8  

Lieu de travail : Savoie 

 

 


