Le monde
fascinant
du Verre
STOELZLE RECRUTE UN ELECTROMECANICIEN (H/F)
Le Groupe verrier Stoelzle est connu pour son savoir-faire et son excellence dans la
fabrication de verre depuis plus de 200 ans. Le Groupe emploie 2200 salariés dans le monde
et comprend 7 sites de production (Autriche, France, Angleterre, Pologne et République
Tchèque, Etats-Unis) et 3 sites de décoration (Angleterre, France et Pologne).
Nous recherchons actuellement pour notre site français de Masnières (Nord) des
électromécaniciens (H/F).
Nos sites de fabrication et de décoration français, basés à Masnières, sont spécialisés dans
la production de flacons et pots destinés au marché international de la parfumerie et des
cosmétiques haut de gamme ainsi que dans la production de bouteilles destinées au
marché français du spiritueux premium.
Au sein de l’équipe maintenance ETN, vous êtes en charge de la maintenance des
équipements mécaniques et électriques de l’ensemble du site.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :


Réaliser l’entretien de l’ensemble des équipements de l’usine tels que les circuits
matières premières, le four, les équipements de production, éclairage du bâtiment,
distribution électrique, distribution gaz ou encore traitement de l’eau.



Assurer la maintenance préventive et curative que ce soit électrique, pneumatique,
automatisme, régulation et mécanique correspondant à ces équipements.



Assurer un suivi clair des activités confiées auprès du supérieur hiérarchique



Assurer les consignations électriques pour l’ensemble des travaux du secteur
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Assurer une assistance technique au personnel des services fusion et production



Proposer des améliorations techniques et sécuritaires

Votre profil :




De formation initiale bac pro maintenance électrique ou BTS
Vous savez lire et comprendre un plan électrique, pneumatique et mécanique
Vous savez réaliser des installations électriques simples

Qualités recherchées :







Rigoureux
Autonome
Ordonné
Adaptable
Communicatif
Travail d’équipe

Informations concernant le contrat :

• Horaires de travail : 5x8 (2 postes du matin, 2 postes d’après-midi, 2 postes de nuit
et 4 repos ou journée)
• Type de contrat : Temps plein, CDI
• Expérience souhaitée : de préférence en milieu industriel
• Localisation : Masnières – Cambrésis (59)

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
candidatures.stm@stoelzle.com
Informations concernant le groupe :
Pour plus d’informations sur notre Groupe, rendez-vous sur : www.stoelzle.com
Et sur notre page Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/stoelzle-masnieres-parfumerie
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