06.08.2022

Technicien de maintenance (h/f) - Fribourg
Type of post

Temporary

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons activement :

Title
Your profile

Technicien de maintenance (h/f)
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Language(s)

l

Au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équivalent dans le domaine
Appliquant les règles d'hygiène et de sécurité des personnes
Assurant la sécurité alimentaire et la qualité des produits dans toutes les étapes de production, de maintenance, de
stockage et livraison
Informant systématiquement sa hiérarchie ou le responsable qualité d'une non-conformité observée
Flexible
Motivé
Dynamique
Assurer le fonctionnement optimum des équipements de l'entreprise sur un secteur d'activité déterminé par un
entretien régulier et préventif, des contrôles et réglages sur ligne et des dépannages après diagnostic des
problèmes dans les domaines d?activités suivants : mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité, premier
niveau d'automatisme, soudure / petite serrurerie, usinage de pièces, froid (diagnostic)
Participer à assurer le bon climat de dialogue avec les services clients
Assurer les transmissions d'informations entre chaque membre de l'équipe de maintenance et avec les équipes
client
Mettre à jour les documentations machines après modification suivant les règles établies
Remplir les différents documents d'enregistrements suivant les règles établies
Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité, hygiène lors des interventions
Informer le personnel de production (ou responsable) après une intervention
Assurer des permanences de week-end et de nuit (piquets) suivant les règles et les plannings établis
Ecarter, identifier, alerter en cas de risque de présence de corps étranger ou de contamination chimique avant ou
lors d'une intervention. Alerter dès qu?une anomalie apparaît pour garantir la sécurité du consommateur
Participer à l'analyse des pannes et à l'établissement du plan de maintenance de l'ensemble du parc équipements
des secteurs dont il a la charge
Etablir en collaboration avec le responsable maintenance et le coordinateur méthodes maintenance la liste des
machines critiques et des pièces associées à tenir en stock
Participer au point quotidien 10 minutes et effectuer le tour de terrain suivant les règles établies
Participer aux études et mises en place des nouveaux équipements industriels
Participer à la mise en place et au démarrage de certains outils en production
Prendre en charge la formation des nouveaux entrants
Participer à la formation des opérateurs au fonctionnement des appareils
Participer au transfert formalisé des compétences de maintenance de 1° niveau vers la production
Participer au contrôle de bonne réalisation de la maintenance de 1° niveau par la production
Etre source de proposition pour des améliorations d'organisation, de matériels ou de procédures y compris dans le
domaine de la sécurité des hommes et la sécurité alimentaire
French : Native language

Start date

à convenir

Place of work

1700 Fribourg

Ref

5120-101488-46-11

Contact person
Bruno Goncalves
Phone +41 26 460 77 77
https://www.proman-group.ch

