Nous recrutons !
Un(e) Technicien de Maintenance
Industrielle (H/F)
Au sein d'un établissement logistique Intermarché, nous recrutons pour notre futur site
mécanisé et automatisé de Vert-Saint-Denis (77) :
Afin d'assurer la maintenance préventive et/ou curative des installations ou matériels
constitutifs d’un système mécanisé de tri de colis (activité « frais »).
et d'assurer la maintenance des bâtiments et des matériels présents dans l’entrepôt.
Vos principales missions :
- Vous élaborez et suivez le plan de maintenance conformément à la documentation «
constructeur ».
- Vous mettez en place des indicateurs de suivi des défaillances et analysez les
dysfonctionnements.
- Vous analysez les statistiques et les logs de l’installation pour prévenir les défaillances.
- Vous êtes l’interlocuteur privilégié du fournisseur de l’installation. Dans ce cadre, vous
êtes garant du respect du contrat d’assistance et de maintenance.
- Vous disposez d'un stock de pièces détachées et en réalisez le suivi.
- Vous tenez à jour les fichiers techniques des matériels et produits stockés.
- Vous participez au nettoyage des installations.
- Vous pouvez être amené à suivre les prestataires extérieurs en visite sur site.
- Vous participez aux actions de maintenance du bâtiment et des matériels.
- Vous participez à l’organisation des essais et visites cycliques (périodiques) nécessaires
et obligatoires du matériel et des installations de l'entreprise (appareils de manutention,
tracteurs, semi, etc.).
- Vous intervenez, en cas de panne du matériel afin de résoudre les problèmes le plus
rapidement possible.
- Vous assurez de la gestion des stocks de pièces détachées, vêtements de travail et
combustible. Vous assurez et contrôlez l'inventaire permanent de ces stocks.
- Vous effectuez l'entretien courant du matériel qui vous est confié et veiller à son bon
fonctionnement. Vous signalez toute anomalie à votre hiérarchie.

Poste à pourvoir de suite en CDI
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à Madame ANDRADE Virginie
virginie.andrade@mousquetaires.com

