Offre d’emploi

SIGVARIS recrute
SIGVARIS, leader mondial de la compression textile, près de 800 collaborateurs en France, recrute un :

Technicien(ne) de maintenance industrielle H/F en CDI en horaire 3x8
Technicien(ne) Généraliste avec un environnement de tricotage, confection et packaging
Mission : Au sein du service Production rattaché à la direction industrielle, vous optimisez la performance
industrielle :
Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations industrielles ainsi que leur suivi de
façon à développer la performance de l’atelier.
Vous assurez les paramétrages et réglages des machines de production de façon à optimiser le taux de
qualité des produits et réaliser les cibles de production.
Vous contribuez activement au développement des compétences techniques de l’atelier de façon à réduire
les temps d’arrêts des équipements industriels.
Profil : Issu(e) d’une formation Bac+2 type BTS en Maintenance des équipements industriels (MEI), vous
justifiez de 3 à 5 ans d’expérience sur une ligne de conditionnement, d’emballage de tous type ou d’une
ligne de production automatisée.
Vous êtes autonome, rigoureux 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 maîtrisez le pack office et avez des compétences en techniques industrielles :
-

Electricité

-

Mécanique

-

Pneumatique

-

Automate

Lieu d’exercice de la fonction : Huningue

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature par mail au service Ressources Humaines à
l’adresse suivante : recrut-fdv@sigvaris.com Réf : TP2017

A propos de SIGVARIS

SIGVARIS est un groupe suisse qui s’appuie sur 150 ans d’existence.
Spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
textiles de compression, SIGVARIS est implantée depuis plus de 100 ans
en France, sur des territoires au savoir-faire textile historique.
Guidée par ses valeurs d’ Entreprise innovante, humaine et éthique,
SIGVARIS crée des textiles de compression innovants et efficaces qui
agissent sur le bien-être et la santé des femmes et des hommes.

Plus d’information sur
l’Entreprise sur :
www.sigvaris.fr
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