MECANICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F) - POSTE CDI :
1 poste en horaire semaine 3x8
Le groupe américain Sealed Air (15.000 employés, 4.5 Mds de $ de CA), est un des leaders
mondiaux, spécialiste dans les solutions d'emballages techniques sur les marchés alimentaires, de
présentation et de protection.
Le site d’Epernon situé sur la ligne Rambouillet - Chartres, à 5’ environ à pied de la gare regroupe 850
personnes sur des fonctions de production, commerciales et de siège.

Notre site d'Epernon (env. 900 pers), situé entre Rambouillet, Dreux et Chartres et spécialisé
dans la fabrication d’emballages plastiques multicouches de haute technicité pour les
professionnels de l’agroalimentaire et les industriels recherche 1 MECANICIEN DE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F) en horaire semaine 3x8

Votre mission :
Au sein de l’équipe, vous serez chargé d'assurer des interventions de maintenance
préventive et curative principalement mécaniques sur les équipements d’une partie
des ateliers : diagnostic de pannes, dépannage, changement d’outillage, maintenance
préventive programmée ou améliorative, saisie dans le système GMAO de vos
interventions, mise à jour des dossiers techniques, suivi de stocks de pièces, etc.

Votre profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De solide formation mécanique type Bac Pro MSMA / BTS Mécanique, MAI ou
maintenance industrielle, vous avez une première expérience réussie dans la
maintenance sur des équipements de production.
Vos bonnes connaissances mécaniques et vos bases électriques vous permettront de
développer une réelle polyvalence et d’évoluer sur un parc machine techniquement
varié.
Doté d’un bon sens de communication, vous savez travailler seul comme à plusieurs.
Votre capacité à être autonome sur les interventions vous permettra de garantir à la
production la meilleure disponibilité possible sur des équipements de haute technicité.
Bien évidemment, vous mettez en œuvre vos compétences techniques dans le respect
dans le respect les règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement.
Les habilitations électriques courantes et CACES niveau 3 et 5 seraient un plus

Rémunération selon expérience ; participation aux bénéfices, mutuelle, restaurant
d’entreprise, navettes gratuites au départ de Chartres et de Dreux, avantages sociaux.
Si vous avez le profil recherché et que vous êtes intéressé merci d’adresser votre candidature
par mail à recrutement@sealedair.com ou par courrier : SEALED AIR S.A.S., Ressources
Humaines, 53, rue St-Denis, BP9, F-28234 Epernon Cedex.

