SIGVARIS recrute :
Technicien(ne) de maintenance industrielle H/F en CDI
Leader mondial de la compression médicale, SIGVARIS propose des solutions de compression textiles
efficaces et innovantes, qui agissent sur le bien-être et la santé des femmes et des hommes. En
France, SIGVARIS est implantée depuis plus de 100 ans sur des territoires au savoir-faire textile
historique dans la Loire et en Alsace. Avec un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros en France en
2017, plus de 5 millions de paires vendues et près de 750 collaborateurs, SIGVARIS s’affiche comme
une Entreprise de santé dynamique, innovante et responsable.
Votre mission :
Au sein du service Maintenance, vous êtes attentif(ve) aux conditions de sécurité et vous contribuez à optimiser
la performance de nos outils industriels :
1. Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations industrielles ainsi que leur suivi de
façon à assurer la performance des différents ateliers de production.
2. Vous êtes acteur de l’amélioration de la performance des installations ainsi que des méthodes de
maintenance au sein de votre service.
3. Vous assurez les paramétrages et les réglages des machines de production de façon à optimiser le taux
de qualité des produits et à réaliser les cibles de production.
4. Vous contribuez activement au développement des compétences techniques de l’atelier de façon à
réduire les temps d’arrêts des équipements industriels.
Votre profil :
Issu(e) d’une formation Bac+2 type BTS en Maintenance des équipements industriels (MEI), vous justifiez d’au
moins 3 à 5 ans d’expérience dans un environnement industriel de production automatisée. Vous êtes
autonome, rigoureux(se) et force de propositions. Vous possédez une bonne capacité d’analyse et d’adaptation
pour suivre les évolutions technologiques, un bon relationnel et aimez travailler en équipe.
Vous avez de réelles compétences en électrotechnique, mécanique, pneumatique, automatisme et disposez de
notions en informatique industrielle.
Salaire : à définir selon expérience, base de rémunération sur 13 mois + intéressement et participation
Poste en 3x8 basé dans la Loire à Saint-Just Saint-Rambert.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature par mail au service Ressources Humaines à
l’adresse suivante : stjust.recrutement@sigvaris.com Réf : TM1218

