Technicien de Maintenance
Industrielle (H/F) – CDI - à
Grand-Quevilly (76)

Lincoln Electric est le leader de la conception, du développement et de la fabrication de solutions
de soudage à l’arc, de systèmes robotiques et de coupage, de coupage plasma et oxyfuel, et est
l'un des principaux fournisseurs d'alliages de brasage. Lincoln Electric, dont le siège social se situe
à Cleveland, Ohio, Etats-Unis, compte 55 sites de production dans 18 pays et un réseau mondial
de distributeurs et de bureaux de vente dans plus de 160 pays.
VOUS ÊTES

NOUS OFFRONS

• Titulaire d'un Bac + 2 en
Maintenance (Electrotechnique –
MEI -MAI)
• 5 ans d’expérience minimum en
maintenance
dans
l’industrie
métallurgique ou chimique
• Titulaire des habilitations électriques
• Caces Cariste 3 R489 3 souhaité
• Caces Nacelle R486 3B souhaité
• Anglais souhaité
• Connaissance de SAP souhaité
(module Achat-Approvisionnement)
• Maîtrise du Pack Office Windows
• Organisé(e),
rigoureux(se)
et
autonome
• Sens du service client interne et
esprit d’équipe
• Horaire de travail en journée – poste
sédentaire
• RTT
• Mutuelle-Prévoyance
• Carte Ticket restaurant
• Bénéficiez des activités sociales et
culturelles du CSE

Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous
travaillez au quotidien avec les autres techniciens de
maintenance, les responsables de production et les
opérateurs de lignes. Dans ce cadre, vous
interviendrez dans les domaines électrotechniques,
mécaniques, électriques, … Vous serez en charge
des missions suivantes :
• Assurer
la
maintenance
préventive
des
équipements de production
• Effectuer des dépannages et/ou réparations
d’équipements ou machines
• Modifier ou adapter les équipements selon les
impératifs de production
• Rédiger vos rapports d’intervention
• Assurer l’approvisionnement des stocks de pièces
de rechanges du magasin maintenance (passation
des commandes, réception des pièces, tenue du
magasin)

Vous êtes intéressé(e)
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
LEFRecrutement@LincolnElectric.com

Pour plus d'informations sur Lincoln Electric, consultez notre site www.lincolnelectriceurope.com

