Pour notre service „Cuisson/ Après cuisson“ dans notre usine située à Karlsruhe en Allemagne, nous recherchons un/une:

Technicien de maintenance (H/F)
Référence R-2019004465
Vous êtes passionné pour tout ce qui touche à l’innovation, à la mobilité de demain et au respect de l’environnement ? Parfait, car nous
aussi ! En tant que leader mondial des pneumatiques, nous développons des produits High-Tech ainsi que des produits au service de la
mobilité des personnes et des biens. Avec nos 112.000 collaborateurs, nous sommes présents dans 170 pays. Nous avons pris racine en
Allemagne il y a plus de 100 ans et nous y produisons des pneumatiques dans 5 sites distincts dont celui de Karlsruhe. Pour renforcer nos
équipes, nous cherchons des hommes et des femmes souhaitant mettre leurs talents au profit de la mobilité de demain.
VOS MISSIONS
En tant que technicien de maintenance (H/F), nous vous confierons les missions suivantes :
• Participation au processus de production dans un atelier entièrement automatisé
• Recherche de pannes et traitement des aléas de fonctionnement
• Assistance aux changements de dimensions
• Réparation, entretien et maintenance de nos machines de production
• Optimisation de la disponibilité des machines
• Participation aux projets et à la mise en service de nouvelles machines
VOTRE PROFIL
Vous disposez d’un niveau de diplôme BEP, Bac Pro ou d’un BTS en électrotechnique ou en maintenance industrielle, ou une formation
équivalente. Vous êtes flexible, engagé. Vous aimez travailler au sein d’une équipe et vous êtes prêts à vous investir dans un poste en
horaires 3x8.
De plus:
• Vous pouvez vous exprimer en langue allemande
• Vous disposez de connaissances dans la maintenance des systèmes industriels
• Vous êtes autonome et capable d’organiser et prioriser votre travail
Jeunes diplômés acceptés.
CE QUE NOUS AVONS A VOUS OFFRIR
• Un plan de formation personnalisé et de nombreuses opportunités de formations de d’évolutions en interne
• Un environnement de travail international dans le contexte d’une grande entreprise familiale
• Une rémunération attractive comprenant de nombreux avantages
Intéressé ? Envoyez votre candidature comprenant votre CV et lettre de motivation en langue allemande sur notre plateforme en ligne:
http://jobs.michelin.de sous la référence R-2019004465 – Elektromechaniker (m/w/d).

Contact:
Florence Rochelle, HR Development Partner
Tel.:0049 721 / 530 2228

