Technicien de Maintenance (H/F)
Systovi est un créateur et fabricant français de solutions solaires innovantes. Dédiés à l’habitat, nos
produits améliorent la performance énergétique et le confort de vie. La société a ainsi inventé le solaire
aérovoltaïque, nouvelle technologie de référence en matière d’énergie renouvelable. Basée à SaintHerblain, Systovi est l’opportunité de rejoindre une entreprise innovante, dynamique et en pleine
croissance, notamment à l’export !
Notre société et notre activité vous intéressent ? Rejoignez l’aventure Systovi dès maintenant en
découvrant notre produit phare !
« L'aérovoltaïque, c'est pas sorcier ! » avec Jamy Gourmaud https://vimeo.com/150682909
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Descriptif du poste
Au sein de la Direction Production (Service Process), vous assurez la maintenance préventive et
curative sur les appareils de production, détecter les pannes et établissez de diagnostics avant
interventions. Vous garantissez la disponibilité maximale de l’outil de production, en vous assurant que
les règles de sécurité et environnementales sont respectées :
Concrètement, vos missions seront les suivantes :
Réaliser la maintenance des infrastructures :
o Réalisation de la maintenance préventive et corrective des installations
o Gestion et suivi des infrastructures bâtiment et travaux sous-traités
o Gestion de la documentation technique et des dossiers du parc machines
o Recherche d’économies
Etre garant de la démarche TPM et Participer à l’amélioration continue :
o Participation aux chantiers TPM
o Participation à l’amélioration des postes pour optimiser sécurité et performance
o Assistance à la production pour la maintenance de premier niveau
o Veille à la bonne application du système de management QSE
Assurer les reportings mensuels
Profil recherché
Au-delà de votre formation de niveau BAC + 2 en Maintenance Industrielle, vos compétences en
automatisme, mécanique et informatique industrielle nous intéressent particulièrement.
Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 3 ans dans un poste similaire.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et parlez un anglais opérationnel.
Autonome, rigoureux(se), vous savez faire preuve d’anticipation, d’esprit d’initiative, d’innovation et
d’implication dans un démarche d’amélioration continue.
Recrutement
Ce poste est à pourvoir en CDI.
Possibilité de travail en 2x8 / 3x8 / nuit 2x12
Rémunération envisagée selon profil et expérience.
Ce poste vous intéresse et vous correspond ? Déposez votre CV et une lettre de motivation sur
l’adresse suivante : apply.11195-R7lIrB@apply-talentdetection.com
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