TECHNICIEN DE MAINTENANCE ELECTROTECHNIQUE (H/F)
Entité : JALY
Localisation : Z.i broteau IRIGNY

Nature du contrat : CDI
Statut : non-cadre
Rémunération : Selon profil

Entreprise :
Filiale du groupe international JTEKT (44.000 salariés, plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires), nous
sommes spécialisés dans la conception et la production de systèmes de direction pour automobiles.
Le site d'Irigny (sud de Lyon) emploie environ 1.500 salariés répartis entre le siège social européen, JTEKT Europe,
et l'entité de production, JTEKT Automotive Lyon.
JTEKT Automotive Lyon recherche des techniciens de maintenance électrotechnique (H/F).

Descriptif du poste :
Rattaché à l’équipe maintenance usine, vous réalisez la maintenance préventive et curative sur machines
spéciales.
Vos principales activités seront les suivantes :











Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif)
Détecter l’origine d’une panne (sur place ou à distance), établir un diagnostic
Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes
Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille)
Conseiller et former les utilisateurs aux matériels
Actualiser des données techniques
Apporter un appui technique à une équipe
Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance
Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous-traitants

Profil recherché :
De formation Bac +2 génie électrique et informatique industrielle ou génie industriel et maintenance avec une
1ère expérience réussie en maintenance industrielle ou alternance.
Vous avez les compétences / connaissances suivantes :






Connaissances techniques en automatisme (SIEMENS, PROFACE, BECKHOFF) et en mécanique
Connaissances des commandes numériques SIEMENS, FANUC
Des connaissances des bases PC, serveurs seraient un plus
Des connaissances de base en hydraulique et en montages mécaniques seront appréciées

Vous possédez les qualités suivantes :




Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale
Autonomie, rigueur, prise d’initiative, capacité à travailler en équipe, capacité d’adaptation

Package JTEKT :
mutuelle familiale intégralement prise en charge par l’entreprise,
dispositif de retraite supplémentaire,
prime d’intéressement,
plan d’épargne d’entreprise (PEE),
plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),
indemnité de transport,
actions sociales du comité d’entreprise.
L’entreprise applique la Convention collective de la métallurgie du Rhône.

