F/H Technicien de maintenance
Stiplastics est une PME en pleine croissance spécialisée dans la conception, le développement et
la fabrication de dispositifs médicaux innovants.
Créée depuis plus de 30 ans, Stiplastics se développe avec un virage important à l’international depuis
2013. L’entreprise se fait une place de choix parmi les grands groupes pharmaceutiques qui reconnaissent en
elle un partenaire de qualité, fiable et réactif, pour développer des projets sur-mesure et innovants.
Pour en savoir plus : http://www.stiplastics.com/

Vous souhaitez intégrer :

Nous vous proposons :

une PME innovante & ambitieuse

un poste en CDI

un projet porteur de passion et de sens

basé à St Marcellin(38) à proximité de Grenoble
et Valence

une équipe experte riche en personnalités

une rémunération de 21 K€

un atelier d’injection flambant neuf et climatisé au
pied du Vercors

une participation représentant généralement plus
d’un mois de salaire

Votre nouveau challenge : Technicien de maintenance
Votre activité principale est de veiller au maintien du bon état de fonctionnement les équipements de fabrication de
production. À ce titre vous:

-

assurez la maintenance préventive et curative du parc machines et matériels
réalisez la maintenance préventive définie par votre manager
participez à la mise au point et au réglage des équipements automatisés
recensez les besoins et transmettez les commandes de produits techniques destinés à la maintenance à
votre manager
participez aux choix des investissements matériels et proposez des solutions d’évolution technique
participez aux vérifications et surveillances relatives à l’environnement en fonction des consignes
données par votre manager
tenez à jour les fiches d’intervention
effectuez et suivez les contrôles règlementaires des équipements de production

Ce que nous recherchons
 BAC pro MEI ou équivalent



Investissement - force de travail et productivité

 Connaissances en pneumatique



Sens de l'objectif - structuré(e), agile et capable de
décider

 Autonomie



Enthousiasme - être communicant(e) et convaincant(e)

 Débutant accepté



Collectif - travail d'équipe et à l'écoute



Rigueur – Conscience professionnelle & précision

Envoyez votre CV à recrutement@stiplastics.com / Référence : STI-16/2018

Stiplastics
62 Chemin des Plantées,
38160 Saint-Marcellin

