
 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

Sous la responsabilité du Responsable Maintenance, vous intervenez comme technicien de 

maintenance h/f sur le site de production de contreplaqué du Groupe THEBAULT situé à Magné 

(79). 

Vos principales missions sont : 

• Assurer la maintenance préventive et la maintenance curative des équipements des 

ateliers de production ; 

• Réaliser des travaux neufs et des modifications sur pièces mécaniques existantes ; 

• Assurer la traçabilité de vos interventions ; 

• Travailler en coordination avec les équipes de production, comprendre leurs 

problématiques ; 

• Garantir votre sécurité et celle de vos collègues en respectant les règles et consignes 

instaurées sur le site. 

 

Profil recherché : 

De formation CAP/BAC/BTS dans une spécialité en rapport avec le poste (maintenance 

mécanique, maintenance industrielle…), vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans 

une fonction similaire. 

 Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes : 

• Vous êtes assidu et ponctuel et vous avez envie de vous investir dans une entreprise où 

les résultats de productivité sont au centre de toutes les attentions. 

• Vous acceptez de travailler en 2×8. 

• Vous maîtrisez la maintenance mécanique (analyse de pannes efficace, remplacement de 

pièces mécaniques, démontage/remontage d’équipement dans les règles de l’art …). 

• Vous avez la culture du travail bien fait et vous allez au fond des problèmes lors de vos 

interventions. 

• La pratique de la soudure serait appréciée. 

• Vous communiquez de façon efficace et concise. 

• Vous savez rédiger des comptes rendus d’intervention. 



• Votre capacité à travailler en équipe ou seul, votre autonomie et votre rigueur seront des 

atouts pour réussir dans ce poste. 

 

Poste disponible immédiatement. 

Rémunération : à définir selon profil. 

Type d’emploi : Temps plein, CDI 

Lieu de travail : Magné (79) 

Télétravail : Non 

 

Mesures COVID-19 : 

Dans le cadre des mesures barrières, nous avons mis en place de façon obligatoire et 

systématique le port du masque, la fourniture de gel hydroalcoolique, le nettoyage systématique 

des zones de travail ainsi qu’une distanciation physique d’un mètre. 

 
 


