
       

 

Always one step ahead 

Leader dans le secteur du moulage par injection pour batteries et produits de haute technologie, le Groupe 
ACCUMALUX, avec ses sites de production au Luxembourg, en République Tchèque, en Bulgarie et en Russie, 
emploie près de 400 collaborateurs. Pour renforcer son équipe de techniciens qualifiés sur son site de 
Kockelscheuer, ACCUMALUX recrute pour entrée immédiate ou à convenir, un  

Technicien de maintenance (travail posté 4/8) 

Missions 
 Réglages, contrôles et mise en production des robots, presses, périphériques et installation générales ; 
 Réalisation de l’entretien des infrastructures et des interventions de maintenance préventive et curative, sur 

tous types d'équipements ; 
 Analyse des causes de dysfonctionnements des équipements, proposition d’actions correctives et 

d’amélioration continue;  
 Entretien et pilotage des « AGV » (véhicules à guidage automatique);  
 Mise à jour de la documentation technique et suivi des rapports de postes. 

 

Formations / expériences 
 Diplôme de l’enseignement supérieur Technique en gestion des systèmes automatisés, en génie 

électrique ou similaire (BTS Electromécanicien / Electrotechnicien) ; 
 Expérience réussie de 3 ans dans un poste équivalent en industrie (maintenance préventive et curative) 

souhaitée. 

 

Compétences requises 
 Solide connaissance en électricité, mécanique, hydraulique et pneumatique ; 
 Connaissances des systèmes automatisés et conduite de robots ; 
 Connaissances des outils d’analyse / d’amélioration ; 
 Expérience en milieu automobile appréciée ; 
 Connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand est un atout ;  
 Toute connaissance ou expérience dans le domaine de l’injection plasturgie constitue un réel avantage. 

 

Qualités personnelles  
 Le futur collaborateur idéal sera dynamique, rigoureux et flexible ; 
 Il aura le sens des responsabilités et saura travailler de façon parfaitement autonome.  

 

Nous offrons un environnement attractif et la perspective d’une évolution de carrière au sein d’un groupe solide et 
en pleine expansion. 

Technicien de maintenance (m/f) 
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