Afin d’accompagner une entreprise qui œuvre depuis 30 ans comme sous-traitant
cosmétique et hygiène auprès de prestigieuses marques françaises et internationales dans le
secteur de l’industrie du cosmétique ;
La CCI recherche Un(e) Technicien pour rejoindre l’équipe de maintenance, réglage,
industrialisation H/F
Mission :
• Vous réalisez les réglages techniques sur des machines et équipements de
conditionnement semi-automatique et automatique.
• Vous assurez le bon fonctionnement des équipements durant leur utilisation en
intervenant et en réalisant les opérations nécessaires.
• Vous assurez le maintien en bon état de fonctionnement d’une partie du parc
machines.
• Vous participez à l’industrialisation des nouveaux produits, ou des nouveaux
procédés.
• Vous assurez avec l’équipe une maintenance préventive, corrective ou curative du
matériel.
Profil :
Issue d’une formation Bac Professionnel, BTS ou DUT en Electromécanique, Electrique,
Mécanique, Maintenance industrielle ou équivalant, vous disposez idéalement d’une
expérience dans une fonction technique de réglage, maintenance, industrialisation de
machines mécaniques.
Débutant accepté. Une formation sera assurée par l’équipe technique, afin de pouvoir
évoluer au sein de l’organisation.
Vous avez des connaissances parmi les domaines suivants :
• Electricité – Electrotechnique
• Pneumatique
• Mécanique
• Automatisme/Régulation (moins important)
Savoir se servir de machine d’usinage (tour, fraiseuse, perceuse), serait un plus.
Vous avez un bon esprit de méthode, d’analyse et de déduction pour identifier les causes
des disfonctionnements et proposer des solutions
Vous êtes habile manuellement et disposez d’une bonne vision dans l’espace.

Vous communiquez aisément avec le personnel et l’encadrement et vous aimez travailler en
équipe.
Votre réactivité et votre capacité à gérer les objectifs de production vous caractérise.
Avantages et conditions de travail :
Contrat : Temps plein 35H CDD 6 mois puis évolution en CDI

Horaires :
Journée : lundi au jeudi 7h30 – 12h / 13h 15 – 16h30 /vendredi 07h30 – 11h30
2X8: Matin-> 6h00 – 13h / AM-> 13h – 20h
Mutuelle : 50% à la charge de l’employeur
Salaire : selon profil
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

