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Technicien de Maintenance Mécanique (M/F)

Active dans le secteur du moulage de matières thermoplastiques par injection, la société ACCUMALUX S.A. avec ses
sites de production au Luxembourg, en République Tchèque, en Bulgarie et en Russie, investit en permanence dans
son outil de production et renforce son équipe de collaborateurs qualifiés. Pour son usine au Luxembourg,
ACCUMALUX recrute un Technicien de Maintenance Mécanique (M/F), pour entrée immédiate ou à convenir.

Vos missions
Assurer la maintenance corrective et préventive mécanique des moyens industriels dans les meilleures conditions de
sécurité, fiabilité, coût et délais tout en proposant des améliorations. Rattaché au service maintenance votre mission
sera de :










Assurer et réaliser en qualité et avec efficacité des interventions de maintenance mécanique
Exécuter les plans de maintenance
Assister l’équipe 4x8 sur les interventions mécaniques
Etre en capacité de réaliser des interventions de soudage
Mener les interventions en respectant les procédures de sécurité et en s’assurant de sa propre sécurité.
Renseigner la GMAO via SAP (activités, pièces de rechange, commandes, réceptions)
Proposer des modifications et être acteur dans la fiabilisation du parc machine (analyse des données des
GMAO, préventifs, améliorations)
Participer aux démarches de progrès continu (OPS, SMS, Analyse de pannes, actions de progrès)
Mettre à jour des notices de maintenance préventive en s’appuyant sur les documentations constructrices
(via GMAO outil SAP)

Profil






Titulaire d’un BAC Maintenance, mécanique industrielle/automobile ou équivalent, vous justifiez d’au moins
2 ans d’expérience en maintenance en industrie ou équivalent.
Vous savez lire un plan/schéma, utiliser des appareils de contrôle. Une aisance informatique serait un plus.
Vous avez d’autres connaissances industrielles (pneumatique, hydraulique).
Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux (se), créatif (ve), vous avez une forte capacité d’adaptation, un
bon relationnel, l’esprit d’initiative, une aptitude à travailler en équipe et des aptitudes rédactionnelles.
Idéalement vous avez des notions en électricité.

Nous offrons un environnement attractif et la perspective d’une évolution de carrière au sein d’un groupe solide et
en pleine expansion. Si votre profil correspond à nos besoins, contactez-nous directement en envoyant votre
curriculum vitae en toute confidentialité.
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