Technicien Maintenance - electrotechnicien/automaticien
(H/F) -

CDI

Contexte
Engagée dans le champ de l'entrepreneuriat solidaire, l’association Chênelet propose des parcours de
formation qualiﬁante en situation de production (CQP / CQPI) à des personnes éloignées de l’emploi pour
leur permettre de s’insérer dans le monde du travail.
Chênelet est une PME industrielle de 280 salariés répartis sur 4 sites et développant des activités sur 4
secteurs : bois, éco-construction, agroalimentaire et métiers supports (administratifs, logistique et
transport).
Enjeu principal du poste : Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du parc machines et équipements
techniques de nos ateliers de production (Scierie et Fabrications de palettes principalement) par la mise en
oeuvre de programmes de maintenance préventive et curative à des niveaux variés (mécanique, électricité,
automatisme, robotique, hydraulique, pneumatique…).

Missions :
❏ Assurer les interventions curatives en atelier aﬁn de réduire les arrêts de production.
●

Réaliser les réglages de mise au point et contrôler le bon fonctionnement

●

Identiﬁer, réparer ou remplacer les organes et les éléments des systèmes défectueux

●

Eﬀectuer le montage et l'installation d'éléments ou de sous-ensembles de l'équipement
industriel

●

Apporter un appui technique aux encadrants de production.

❏ Développer et mettre en oeuvre les programmes de maintenance préventive.
❏ Améliorer et optimiser les performances des équipements industriels dans le respect des règles de
sécurité et de qualité
●

Contribuer à l’amélioration continue de l’organisation et des process de production, en
prenant en compte notamment les évolutions technologiques.

●

Contribuer à la sécurisation des équipements et des procédés.

❏ Contribuer au développement des compétences techniques du personnel de production, qu’il soit
permanent ou en parcours d’insertion.
●

Expliquer, montrer et “faire faire” quand des opérations de maintenance récurrentes de
premier niveau peuvent être déléguées.

●

Diﬀuser dans les ateliers, notamment par l’exemple, les principes de bonne maintenance et
de respect des équipements et des règles de bon usage et de sécurité.

Profil recherché:
❏ De formation de type Bac+2 maintenance, électrotechnique, automatisme ou expérience
signiﬁcative.
❏ Goût prononcé pour la technique et l’analyse (diagnostic des pannes et réﬂexion sur les
améliorations à apporter).
❏ Aisance et adresse manuelle. Sens de l’organisation et Méthode.
❏ Connaissances Généralistes correspondant à la diversité des problématiques.
❏ Goût pour le travail en équipe, et bonnes capacités relationnelles (public diversiﬁé)
❏ Engagement et intérêt pour l’enjeu d’Insertion par l’activité économique. Pédagogie.
❏ Habilitations électriques / CACES (souhaitées)
❏ Ouverture d’esprit et curiosité.

Lieu de travail :
Poste basé à Audruicq (62) (site principal de la structure). Déplacements ponctuels sur les autres sites
(Landrethun, Toucy, Signy)
Pour information notre site bénéﬁcie d’excellentes liaisons ferroviaires et automobiles aussi bien vers Lille (
ligne TER: Lille Calais, par Armentières, Bailleul, Hazebrouck, St Omer) que vers la Côte d’Opale (autoroute
Etaples-Le Touquet, Boulogne, Calais, Dunkerque)

Type de contrat : CDI
Salaire : 26000 Euros brut annuel, à négocier selon proﬁl.
Pour poser votre candidature :

Envoyer CV, lettre de motivation par mail à laurencesalome@chenelet.org

