TECHNICIEN DE MAINTENANCE - CHAUDRONNIER (CDI)
Groupe industriel, leader mondial sur le secteur du packaging métal et verre, nous employons 23 300
collaborateurs, à travers 22 pays et 110 implantations et réalisons un CA de 7,7 Milliards d’€.
Le site d’Haguenau compte 56 personnes, est spécialisé dans le packaging métal et alu et connait une
belle progression de son activité.
Description de la mission :
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un mécanicien/chaudronnier. Ses missions
seront de participer :
• à la maintenance préventive /curative
• à l’amélioration continue des process
• à l’implantation de nouveaux équipements
• à la modification /mise en conformité d’équipements existants
• à des changements de série sur les lignes de production
• à la maintenance générale : bâtiments etc. .
Dans le cadre de ses interventions il devra respecter et appliquer l’ensemble des règles de sécurité,
d’hygiène et d’environnement du site.
Profil attendu :
- Formation BEP à Bac Pro Bac Pro en Mécanique ou chaudronnerie avec une première
expérience souhaitées dans l’un de ces domaines.
- Connaissance et/ou expériences des procédés ou matériels suivants : soudure tig/arc,
brasure, découpe plasma, découpe oxycoupage, utilisation touret à meuler /perceuse à
colonne/plieuse/scie
à
ruban,
utilisation
matériel
électro
portatif :
meuleuse/perceuse/tronçonneuse/scie circulaire etc.
- Bonne capacité à s’informer /communiquer/transmettre/analyser
- Esprit d’équipe
- Ponctualité
- Rigueur et transparence
Conditions d’exercice :
- Travail en journée au sein d’une équipe de 6 personnes
- 38,5h/semaine (+ équivalent de 3H de RTT/semaine)
- Salaire de base entre 1 650€ et 1 800€ buts/mois sur 13 mois selon parcours et expérience +
intéressement technique trimestriel (total de 1400€ en moyenne sur les 2 dernières années)
+ participation (dans le même ordre que l’intéressement technique) + Plan d’Epargne
Entreprise + CET + avantages CE
Pour postuler :
Envie de vous investir et d’évoluer dans un site à taille humaine qui allie la bonne humeur et la
rigueur du travail bien fait ?
N’attendez plus, allez voir notre site www.ardaghgroup.com et envoyez un CV et une lettre de
motivations à justine.molle@ardaghgroup.com.
La prise de poste pourra se faire dès que possible après rencontre avec le responsable
maintenance !
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