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Technicien de maintenance industrielle  H/F 
 
PME familiale française de 250 personnes, recherche pour son site industriel vosgien en plein 
développement et spécialisé dans la confection d'articles textile chaussant premium, son/sa: 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE H/F 
 
Au coeur de l'atelier de confection et finition, vous êtes sous la responsabilité du responsable 
maintenance. Vous intervenez sur un cycle d'équipe de production (2*7 ou 2*8) pour assurer 
la maintenance préventive et curative de l'atelier. 
 
Vos principales missions sont d'apporter votre soutien technique aux opérateurs, telles que: 

-  le réglage et l'optimisation des machines en fonction des programmes de production 
-  assurer les opérations de maintenance préventive le 
-  assurer les opérations de maintenances lourdes en tenant compte des urgences et des 

impératifs de l'atelier de production 
-  assurer des missions de maintenance curative quand les pannes le nécessitent. 

 
De façon transverse, vous veillez au bon fonctionnement des équipements, participez à la 
gestion du stock des pièces détachées de l'atelier. Vous êtes garant de la sécurité sur le parc 
matériel de l'atelier en veillant à la propreté, à l'agencement et à la présence des EPI. Vos 
compétences en mécanique, électromécanique, automatisme, ainsi qu'une expérience en 
usinage de pièces simples, seront vos principaux atouts opérationnels pour réussir dans votre 
quotidien.  
 
Disponible, capable de travailler avec un bon esprit d'équipe, rigoureux et attentif à la qualité 
de votre travail, vous faite preuve de bon sens et d'esprit critique dans votre travail.  
Idéalement issu d'un bac+2 Maintenance des Systèmes ou Maintenance Industrielle, et/ou avec 
une expérience dans un poste similaire, nous vous offrons la possibilité d'intégrer nos équipes 
au véritable savoir-faire.  
35h - travail posté (2*7 ou 2*8), pas d'astreintes, CDI 
Rem. selon profil  

  
Pour un premier contact, adresser lettre et CV détaillé sous réf 

F473 
à   l’adresse mail suivante : a.charpentier@adh.fr  
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