
SAINT GOBAIN RECRUTE UN/UNE TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F) EN
CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 01/06/2018 
 
Référence de l’offre : 554011-24725402 
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement (Production) 
Type de contrat : CDI 
Localisation : Seine-et-Marne 77260, FR 
Durée du contrat : Indéterminé 
Niveau d’études : Bac +2 
Années d’expérience : 1-2 ans 
 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
Au service de ses clients depuis plus de 50 ans, la société SOVIS (basé à Jouarre – 77) conçoit, développe et 
réalise des pièces techniques en verre et des dépôts de couches minces afin de répondre à leurs besoins dans 
des domaines aussi exigeants que la radio-protection ou le balisage des pistes aéroportuaires. 
Certifié ISO 9001 et 14001, l'engagement de la SOVIS auprès de ses clients, s'appuie non seulement sur le 
savoir-faire de ses équipes mais aussi sur une organisation rigoureuse et engagée dans le développement 
durable. 
 
 
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et 
l'avenir de tous. Rejoignez une communauté innovante, passionnée et entreprenante pour améliorer le monde 
de demain. 
 
Description du poste : 
Au sein de notre unité de fabrication ou de notre centrale à béton, vous assurez la maintenance des matériels 
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et électriques des installations de la centrale à béton ou de l'unité de 
fabrication automatisée. 
Dans ce cadre, vous serez amené à : 
  
- assurer la maintenance préventive et curative dans le respect des consignes d'intervention et de sécurité 
propres au site, 
- planifier les interventions et rédiger un rapport journalier d'activité, de visite ou d'intervention. 
- gérer le stock des pièces de rechange. 
 
 
Ce poste est soumis à des astreintes la nuit et le week-end régulièrement, il est nécessaire de résider à moins 
de trente minutes du site (Jouarre &ndash; 77). 
  
De formation Bac Pro à BTS avec une spécialisation maintenance (MEI, MAI), Génie industriel, ou 
similaire, vous justifiez d'une expérience d'au moins cinq ans sur un poste similaire, nécessairement dans un 
environnement industriel. 
  
Vous disposez d'habilitations spécifiques nécessaires en électricité : basse et haute tension et idéalement d'un 
certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité -CACES 
Le permis « nacelle » serait un plus. 
 
Profil recherché : 
Vos principales missions sont de réaliser les opérations de production (produits optiques), dans le respect des 
règles de sécurité, d'environnement, des coûts, de la qualité et des délais impartis 
La fonction nécessite :



De solides connaissances techniques en automatismes et en électricité industrielle Maitrise en GMAO serait
un plus. Bon relationnel.Rigoureux et persévérant, vous avez le goût de la technique, une bonne capacité
d'analyse et de diagnostic, vous aimez chercher et trouver des solutions en autonomie. Vous avez le sens du
contact et savez travailler avec d'autres techniciens de compétences complémentaires. 
 
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/8450/24725402


