Technicien de maintenance confirmé H/F
À propos de Kering
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques
dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta,
Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, GirardPerregaux, ainsi que Kering Eyewear. Avec un effectif de 38 000 collaborateurs à travers le monde et un
chiffre d'affaires de 15,9 milliards d’euros en 2019, Kering est un acteur majeur du Luxe. Notre signature,
Empowering Imagination, exprime nos engagements ainsi que la valeur que nous souhaitons apporter à
l’ensemble de nos parties prenantes : en apportant un soutien sans faille à nos Maisons et en confiant leur
direction artistique à des talents singuliers, en encourageant l’innovation et en développant les talents, et
en améliorant sans cesse les standards sociaux et environnementaux du secteur. Une culture et une
détermination communes unissent nos Maisons. Ensemble, nous construisons un groupe de Luxe unique,
passionné et responsable, qui œuvre à faire bouger les lignes de façon positive. Rejoignez-nous pour
façonner à nos côtés le Luxe de demain.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien de maintenance H/F pour accompagner le
développement d’un site de production (80 personnes).
Poste basé dans la Manche à Périers (50).

Votre opportunité ?

Rattaché(e) au directeur des opérations, vous serez en charge de gérer la maintenance préventive et
corrective des installations et des différents équipements et matériels automatisés. La gestion de votre
activité se fait dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène, d'environnement, de santé et des
règles sociales et de développement responsable en vigueur.

Comment vous allez contribuer ?







Participer au côté du Directeur des opérations au planning de maintenance préventive et
corrective des différents équipements, matériels et bâtiments, en gérant les priorités, la
sécurité et les contraintes de la production, avec l'aide d'un système de GMAO
-Gérer les stocks de pièce de rechange et assurer les commandes sous la responsabilité du
Directeur des Opérations
Accueillir les constructeurs et les fournisseurs de pièces et d'outils pour la maintenance
Régler les machines et installer les lignes de production
Réaliser l'entretien courant, les opérations de réparations, de remplacements et de mise
au point sur les différentes installations industrielles du site











Réaliser des travaux de mise en conformité des installations (ISO.....)
Vérifier et procéder à des essais sur les équipements et installations
Proposer et réaliser des améliorations techniques des équipements et des nouvelles
installations
Conseiller et former les utilisateurs au matériel, apporter un appui technique et
rechercher l'amélioration des performances du matériel
Rédiger des fiches techniques d'interventions, renseigner la GMAO et maintenir les
documents à jour
Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements avec gestion des pièces
détachées afin de garantir le parc en parfait état de fonctionnement
Sensibiliser et former le personnel à la maintenance de premier niveau
Respecter et faire respecter les règles en vigueur, de sécurité et de protection par et pour
les salariés et les biens
Installer des nouveaux équipements et réaliser des travaux neufs. "

Qui êtes-vous ?





Vous êtes diplômé(e) d'un BAC +2/3 en maintenance industrielle complété par une expérience
professionnelle significative (5 à 10 ans)
Votre habileté manuelle, capacité d’analyse, autonomie et capacité à travailler en équipe sont
autant d’atouts qui vous permettront de réussir sur ce poste
Vous êtes volontaire, adaptable, persévérant et tenace
Vous avez vos CACES (PEMP, 3B, Chariot élévateur), formations habilitation électrique, espace
confiné et équipée à air comprimé à jour

Conditions particulières liées au poste



Travail en hauteur, en extérieur
Risques industriels divers

Pourquoi nous rejoindre ?
Cette opportunité est l’occasion de rejoindre une équipe dynamique et de découvrir une grande diversité
de missions.
A travers ses collaborateurs, Kering s'engage en faveur de la diversité. Nous croyons que la diversité sous
toutes ses formes - genre, âge, nationalité, culture, croyances religieuses et orientation sexuelle - enrichit
le lieu de travail. Nos collaborateurs ont ainsi des opportunités pour exprimer leurs talents, à la fois
individuellement et collectivement, et cela contribue à renforcer notre capacité d'adaptation à un monde
en mutation. En tant qu'employeur de l'égalité des chances, nous accueillons et considérons les
candidatures de tous les candidats qualifiés, indépendamment de leurs antécédents.

Rémunération selon profil.

