La société Pâtes Grand’Mère Heimburger SA est à la recherche de quatre
électromécaniciens (H/F) pour intégrer son équipe maintenance sur son
site de production de Marlenheim (67).
L’entreprise des Pâtes Grand’Mère est établie à Marlenheim, à 20 km à l’ouest de Strasbourg
et est l’une des dernières entreprises familiales produisant des pâtes. Depuis sa création dans
les années 1950, elle est spécialisée dans la production de pâtes d’Alsace aux 7 œufs frais par
kilo de semoule de blé dur. Si vous aimez la diversité des tâches, le travail d’équipe et les
challenges, nous avons le poste qu’il vous faut !
Vos missions
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Détecter l’origine des pannes, établir un diagnostic en suivant un processus logique et
méthodologique
Effectuer les changements de formats des lignes et participer à la formation du
personnel de production (formats et 1er niveau)
Dépanner dans les meilleurs délais toutes les défaillances
Effectuer des opérations d’amélioration des équipements
Garantir à la remise en route des équipements avec les équipes industrielles
Formuler avec précision et rigueur des comptes rendu dans la GMAO
Partager les informations au sein de son équipe et des équipes industrielles
Réaliser les maintenances préventives et inspections, participer à la mise à jour du
plan de préventif
Utiliser le retour d’expérience pour proposer et mettre en œuvre des améliorations sur
les méthodes de maintenance
Proposer des solutions pour optimiser la sécurité et la performance de l'outil de
production.
Apporter un appui technique notamment dans le cadre des changements de formats
Contribuer au bon fonctionnement du stock des pièces de rechange
Réaliser les contrôles de routine sur les générateurs de vapeur, eau chaude et air
comprimée

Votre profil
o

o
o
o
o
o
o

Formation BAC PRO / Bac+2 Maintenance (Maintenance industrielle, électromécanique
ou équivalent) avec une première expérience en milieu industriel ou d’une expérience
confirmée dans le domaine
Savoir faire preuve de réactivité et d’autonomie dans la résolution des
dysfonctionnements
Pragmatique et rigoureux
Avoir le sens du service client et esprit d’équipe notamment avec les équipes
industrielles,
Des notions dans les domaines de l’automatisme, l’usinage et la soudure seraient
appréciées
La connaissance de l’Allemand ou de l’Anglais serait un plus
Une expérience en industrie agroalimentaire serait un plus

Type d’emploi
o
o
o

Temps plein en CDI
Travail en 2 x 8
Le poste est soumis à des astreintes

Pour postuler, veuillez déposer votre CV et lettre de motivation ici :
https://www.patesgrandmere.com/recrutement

