REDEN SOLAR, UNE VISION INTELLIGENTE DU SOLAIRE !

Grâce au professionnalisme, à l’expertise et à l’engagement de ses équipes, REDEN SOLAR,
groupe français à l’ambition internationale, conçoit, réalise et exploite des projets
photovoltaïques.
Pour notre usine de fabrication de modules photovoltaïques, au cœur du Sud-Ouest, nous
recherchons :
NOTRE TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F)
Poste en cdi, temps plein, horaires journée uniquement, basé à Agen (47)

Poste :
Rattaché(e) au directeur de l’usine, vous assurez en autonomie les interventions de maintenance
préventive et/ou curative sur la chaine de production industrielle et sur le site.
A ce titre, vos missions principales sont notamment les suivantes :
* Réaliser les demandes d'intervention dans le respect des demandes et des délais ;
* Gérer les priorités d'intervention en fonction de l'échéancier ou des directives reçues ;
* Assurer la réalisation du plan de maintenance préventive ;
* Intervenir sur les machines de production (panne, visite périodique, entretien, etc.) ;
* Renseigner et assurer le suivi des interventions de maintenance dans les supports adéquats ;
* Informer les utilisateurs de l'équipement industriel suite à une intervention de maintenance ;
* Contrôler le bon fonctionnement des équipements, installations et matériels ;
* Garantir la traçabilité des interventions de maintenance ;
* Veiller au maintien en l'état de l'outil de production.

Profil :
Titulaire d’un BAC+2 minimum en maintenance industrielle, électrotechnique ou mécanique, vous
justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans vous permettant de disposer des
compétences en électrotechnique et en automatisme nécessaires à la réalisation de vos missions.
La maîtrise de l’anglais serait un plus, de façon à pouvoir échanger avec nos différents
prestataires/fournisseurs ainsi qu’une bonne connaissance en informatique industrielle
(programmation C, C++..).
Pragmatisme, autonomie, réactivité sont les atouts qui vous permettront de réussir
pleinement au sein d’une entreprise citoyenne, en plein développement.
Poste à pourvoir rapidement.
Des aides à la mobilité sont possibles.

