
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Randstad Inhouse Services, filiale du groupe Randstad, 2ème groupe mondial de gestion en ressources humaines, 

recherche 2 Techniciens de maintenance F/H en CDI pour son client industriel spécialisé dans le secteur des 
cosmétiques. 

 
 

Descriptif du poste : 

 
Rattaché(e) au Responsable Technique ou Superviseur de Production (conditionnement ou fabrication), vous êtes 

garant de la disponibilité permanente du matériel. 
Votre mission consiste à : 

 Analyser les indicateurs des équipements dont vous êtes référent.  Prioriser, proposer et agir de façon pérenne 

sur leurs améliorations. 
  Réaliser des projets d’amélioration continue en sécurité, qualité et productivité de façon autonome et 

coordonner les fournisseurs le cas échéant.  

 Réaliser le diagnostic et la maintenance corrective des équipements de production (installations, réglages, mises 

à niveau du matériel, remplacements d’éléments défectueux…).  Êtres l’acteur majeur dans les diagnostics, la 
caractérisation de problèmes, la recherche de la cause racine en étayant vos analyses par les faits. 

 Organiser et réaliser la maintenance préventive des équipements de production ;  

 Mettre à jour les gammes d’instruction de préventif en accord avec le service méthodes et être responsable de 

la mise à jour de la documentation technique de votre périmètre ;  
 Rédiger les rapports techniques d’intervention (dossiers de maintenance des machines)  

 Auditer les paramètres machine de votre périmètre (hors réglage de production en cours)   

 Participer aux démarrages des nouveaux équipements. 

Descriptif de votre profil : 

 
Vous êtes diplômé(e) d’un BTS MAI ou MI et justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans sur un site de 

production, idéalement acquise dans le secteur cosmétique, agroalimentaire, pharmaceutique ou automobile. Vous 
possédez de solides compétences techniques dans les domaines suivants : mécanique, électricité, 

automatisme, hydraulique, mécanique des fluides et régulation. Vous maîtrisez les outils informatiques (la 

connaissance de Siemens S7 / Step 7 est un plus). Expérience appréciée dans les méthodes de recherche de cause (ex : 
projet fiabilisation, 5S… ). 

Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, d’esprit d’analyse ainsi que d’une bonne capacité d’adaptation et de 
communication avec une variété d’interlocuteurs. Vous êtes motivé(e) pour rejoindre une équipe de techniciens 

confirmés sur un site de production à forte valeur technologique. 

 
Conditions de travail : 

Horaires de travail: 2x8, travail de nuit ponctuel 
Postes en CDI à pourvoir au plus tôt basés dans le département 28 à 20min de CHARTRES, à 40min de DREUX et à 

50min de VERSAILLES 
  

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez Randstad Inhouse Services en postulant en ligne grâce au lien suivant : 

 

http://inhouse.force.com/Candidat/PL_new_candidat_p?id=a0Rb000000EhxJU@Technicien_d
e_Maintenance@ 

Randstad Inhouse Services 

recrute en CDI  

en Maintenance  
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