ELECTROTECHNICIEN (H/F)
La société Les Moulinages de la Galaure (60 salariés) est une composante du Groupe FILIX
connue et reconnue dans le monde comme étant le spécialiste du fil élastique. Depuis plus
de 75 ans nous sommes à la pointe de l'innovation dans notre domaine.
250 nouveaux fils sont développés en moyenne chaque année pour le médical, le collant, la
lingerie, la dentelle, les articles de sport, ...
Dans le cadre d’un remplacement, la société Les Moulinages de la Galaure recherche un(e)
électrotechnicien(ne). Le poste est à pourvoir de suite.
Sous l’autorité du Responsable Maintenance, l’électro technicien(ne) exerce généralement
seul(e), en salle de production ou atelier, et requiert une disponibilité permanente ainsi que
l’observation stricte des règles de sécurité (habilitations électriques, ports des EPI…).

OBJECTIF / FINALITE DE LA FONCTION
•
•
•
•
•

travaux d'installation, de mise en service, de dépannage et de maintenance
d'équipements électriques destinés à l'alimentation des machines, à l'éclairage ...
Maintenir le potentiel de production au niveau de performance le plus élevé.
Veille à minimiser les coûts.
Apporte le support et l’assistance technique les meilleurs possibles aux utilisateurs
des biens et équipements.
Suggère à son responsable de Maintenance & Sécurité modifications ou
aménagements machines afin d’augmenter la productivité.

MISSIONS / ACTIVITES / RESPONSABILITES
Les activités suivantes sont réalisées selon les instructions et sous l'autorité du Responsable
Maintenance & Sécurité :
•
•
•
•

Effectue le programme de maintenance préventive, les opérations de maintenances
curatives ou correctives.
Est responsable de la gestion du stock de pièces de rechanges.
Assure la mise en conformité des équipements en termes de fonctionnement et de
sécurité des biens et des personnes.
Rend compte au responsable Maintenance et Sécurité de ses observations
éventuelles concernant la sécurité du personnel, des machines ou des ateliers.

•
•

Rédige ses interventions sur cahier de vie machine.
Maintenance mécanique de précision sur un secteur de
finition sur 50 % du temps de travail.

Profil :
Vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire, dans un milieu industriel ou vous
venez d’obtenir votre diplôme : CAP/BEP électrotechnique ou Bac pro électrotechnique.
Vous disposez des habilitations suivantes : Opérations d’ordre électrique en Basse et Haute Tension
(BT-HTA) B1(V)-H1(V), B2(V)-H2(V), B2V EssaiH2V essai, BR, BE/HE Essai et/ou Mesure et/ou
Vérification, BC-HC, H0- H0V

Salaire à négocier selon expérience.
Horaires : en équipe alternant 5h-12h ou 12h-19h.
La société Moulinages de la Galaure est handi accueillante !

