Technicien de Maintenance
Randstad, 2ème groupe mondial de gestion en ressources humaines, a choisi en France de se concentrer sur
certains métiers, qualifications et bassins d'emplois. Notre objectif est de recruter les meilleurs professionnels
avec toujours le même souci d'excellence, les mêmes valeurs d'innovation, d'écoute et de respect.

Notre agence, recherche pour le compte de notre client de renommée mondiale basé à Schiltigheim
des Techniciens/nes de Maintenance confirmés pour des POSTES EN CDI :
Au sein de l'équipe maintenance, et en lien direct avec la production vous serez en charge d’assurer
la maintenance préventive et corrective des installations sur les secteurs Fabrication et
Conditionnement du site.
Réactif et organisé, vous assurez l'ensemble des tâches inhérentes à la maintenance des
équipements :
-

Réalisation de la maintenance préventive des installations
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de maintenance préventifs
Traçabilité de l’ensemble des travaux effectués dans le système informatique de la société
Détection de l'origine d'une panne, réalisation d’un diagnostic.
Intervention en renfort des équipes opérationnelles sur la maintenance curative
Gestion des demandes d’actions curatives par les collaborateurs en production (gestion des
priorités)
Participation active à la démarche d'amélioration continue TPM au travers de suggestion ou
d'équipes d'amélioration : groupes de travail, remontées d’informations, projet d’amélioration
d’un équipement, recherche de solutions…
Gestion du stock de pièces en magasins (commandes, devis fournisseurs…)
Maîtrise de la lecture de plan électrique, automatisme (principalement Siemens S7), gammes,
cahier de charges…

Travail en équipe posté sur un cycle 3*8 ou 4*8
De formation technique vous disposez d’une Licence Professionnelle ou à minima d’un BTS ou
DUT dans le domaine de l’électrotechnique, maintenance industrielle, mécanique et/ou
automatismes industriels…
Vous justifiez d’une expérience significative d'au moins 3 ans dans un environnement industriel
sur un poste similaire et avez fait la preuve de vos compétences techniques en automatisme,
mécanique, hydraulique, pneumatique et électricité industrielle.
Disponible rapidement vous souhaitez vous investir pleinement afin d'être rapidement opérationnel.
Votre capacité à vous organiser en autonomie et votre sens du travail en équipe seront de
vrais atouts pour réussir et progresser au sein de cette entreprise ultra innovante dans son
domaine.
Si vous recherchez l'épanouissement professionnel au travers de la polyvalence et du
développement de vos compétences, n'hésitez plus à postuler !
Le champ d'action sur le site vous permettra de mettre à profit toutes vos connaissances et
toute la technicité dont vous saurez faire preuve au sein de cette entreprise en plein
développement.
La société saura mettre en valeur toutes vos compétences, dans une ambiance de travail
agréable, et vous proposer des objectifs variés correspondants à vos attentes et vos savoirs
faire.

Rémunération à définir selon expérience et niveau d’étude.

CONTACT :
AGENCE RANDSTAD INHOUSE SERVICES
03 90 23 29 90 – 07 63 64 41 45
rishsc.schiltigheim@randstad.fr


Conducteur de ligne de conditionnement
Randstad, 2ème groupe mondial de gestion en ressources humaines, a choisi en France de se concentrer sur
certains métiers, qualifications et bassins d'emplois. Notre objectif est de recruter les meilleurs professionnels
avec toujours le même souci d'excellence, les mêmes valeurs d'innovation, d'écoute et de respect.
Nous recherchons pour notre client de renommée internationale des CONDUCTEURS/TRICES DE LIGNE DE
CONDITIONNEMENT avec niveau d'études BAC+2 minimum pour des RECRUTEMENTS en CDI !

LE POSTE :
Au sein de l'équipe de production vous serez en charge du pilotage d’un équipement industriel de
conditionnement et du bon déroulement de votre production.
Vous gérer votre zone dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité du site et êtes en mesure
d’intervenir sur les dysfonctionnements et pannes simples de votre zone.
Doté de solides bases techniques, vous maitrisez rapidement le fonctionnement des équipements
que vous pilotez.
Vous effectuez en autonomie les tâches suivantes : changement de format, pilotage, nettoyage,
maintenance de premier niveau, reporting, contrôle qualité…
Vous faites preuve d’un fort intérêt pour l’activité de production dont vous êtes responsable, d’un
esprit d’initiative et vous êtes force de proposition dans une logique d’amélioration continue.
Lors des interventions techniques sur les machines, vous apportez votre soutien aux équipes
maintenance et savez identifier l’origine d’une panne dans votre secteur.
Au cœur d’une équipe de conditionnement, vous parvenez à avoir une vision globale du process et
de l’organisation.
Un plan de carrière évolutif vous sera rapidement proposé dès lors que vous ferez preuve de vos
capacités techniques et relationnelles.
VOTRE PROFIL :
Vous êtes issu de formation technique et/ou agroalimentaire. Vous disposez à minima d’un BTS ou
DUT en pilotage de production, maintenance industrielle, agro-alimentaire ou équivalent.
Vous justifiez d’une expérience significative dans un domaine similaire : idéalement sur un poste
alliant des activités de production, et des tâches techniques de maintenance, dans un environnement
industriel.
Disponible rapidement vous souhaitez vous investir pleinement afin d'être rapidement opérationnel.
Votre réactivité et votre sens du travail en équipe seront de véritables atouts pour réussir et
progresser au sein de cette entreprise dynamique et innovante.
Travail en équipe posté sur un cycle de 3*8 et 4*8 (selon la saisonnalité)
Rémunération et avantages attractifs

CONTACT :
AGENCE RANDSTAD INHOUSE SERVICES
03 90 23 29 90 – 07 63 64 41 45
rishsc.schiltigheim@randstad.fr

Technicien de Production
Randstad, 2ème groupe mondial de gestion en ressources humaines, a choisi en France de se concentrer sur
certains métiers, qualifications et bassins d'emplois. Notre objectif est de recruter les meilleurs professionnels
avec toujours le même souci d'excellence, les mêmes valeurs d'innovation, d'écoute et de respect.

Nous recherchons pour notre client de renommée internationale des TECHNICIENS/NES DE
PRODUCTION avec niveau d'études BAC+2 minimum pour des recrutements en CDI !
LE POSTE :
Au sein de l'équipe de production vous serez en charge du pilotage et du bon déroulement de
l’ensemble des lignes de conditionnement.
Vous apportez un support technique et managérial au Pilote de Ligne, et êtes en mesure d’intervenir
sur tous les niveaux de la ligne de conditionnement.
Doté de solides bases techniques, vous connaissez le fonctionnement de toutes les installations du
secteur, et effectuez les tâches suivantes :
-

Changement de format
Pilotage
Nettoyage selon les process
Maintenance de premier niveau et diagnostic de panne
Reporting et saisie informatique : suivi et description des incidents de production…
Contrôle qualité
Prise de décision en cas d’incident divers (effectifs, défaut technique, problème qualité)

Vous êtes en mesure de supporter l’équipe maintenance lors des différentes interventions sur les
machines, et réalisez en autonomie la résolution des pannes simples, les opérations de graissage
ainsi que la maintenance préventive. Vous savez identifier l’origine d’une panne dans votre secteur.
Au cœur d’une équipe de conditionnement, vous parvenez à avoir une vision globale des étapes de la
zone, et de l’organisation des collaborateurs.
Vous faites preuve d'initiatives au quotidien, de bonnes capacités managériales, et savez gérer votre
stress.
Des compétences relationnelles seront indispensables, car en contact au quotidien avec tous les
collaborateurs de l’équipe (animation de groupe, diffusion d’informations...)
VOTRE PROFIL :
Issu de formation technique ou agroalimentaire, vous disposez à minima d’un BTS ou DUT en
pilotage de production, maintenance industrielle, agro-alimentaire ou équivalent.
Vous justifiez d’une expérience significative dans un domaine similaire : idéalement sur un poste
alliant des activités relationnelles, et des tâches techniques de maintenance, dans un environnement
industriel.

Votre dynamisme et votre sens du travail d’équipe seront de véritables atouts pour réussir et
progresser au sein de cette entreprise ultra innovante dans son domaine.
Cette société en plein essor saura mettre en valeur vos qualités et vos connaissances dans une
ambiance de travail agréable, et vous proposer des objectifs variés
Travail en équipe posté sur un cycle de 3*8 et 4*8 (selon la saisonnalité)
Rémunération et avantages attractifs

CONTACT :
AGENCE RANDSTAD INHOUSE SERVICES
03 90 23 29 90 – 07 63 64 41 45
rishsc.schiltigheim@randstad.fr

