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ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE F/H 

 

Standard Textile Production France recrute un(e) Electromécanicien(ne) en CDI. 
 

 

 MISSION & DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Rattaché(e) au Responsable opérationnel, vous assurez la maintenance des équipements de 
confection automatique et des divers matériels des sites de production de Ventron (88). Vous 
participez à l’installation et au déplacement des équipements de confection. Vous êtes soucieux(se) 
de la bonne gestion des pièces détachées et des matériels à votre disposition. 
 

Vos principales activités sont : 

    Assurer la maintenance préventive et curative des équipements de confection du site de 

production 

- Installation, contrôle, entretien, réglage et réparation des machines composées de pièces 

mécaniques, électriques et électroniques. 

- Contrôle et gestion de l’utilisation des pièces 

    Réaliser les dépannages électriques et mécaniques sur les équipements simples et complexes  

 

    Assurer l’assistance technique nécessaire aux ateliers de production, 

 

    Elaborer des méthodes de maintenance : rédiger des documents techniques, des modes 

opératoires, des gammes de maintenance préventive optimisant la sécurité du site et la démarche 

Qualité 

 

    Installer des équipements et participer aux projets d’équipements 

- Respect des plannings 

- Gestion et réduction du nombre des arrêts machines 

    Contribuer à l’amélioration de l’outil industriel. 
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PROFIL RECHERCHÉ & COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

Vous êtes intéressé(e) par la culture industrielle et le secteur du Textile. 
 
    De formation de niveau IV en électrotechnique minimum, vous avez de bonnes connaissances en 
électrotechnique, mécanique (électromécanique) 
    Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en tant qu’Electromécanicien(ne)/technicien(ne) de 
maintenance sur un site de production industrielle. 
    Vous êtes rigoureux(se), et votre relationnel permet de vous adapter à des interlocuteurs variés, 
externes à l’entreprise comme internes. Vous savez fonctionner en équipe et prenez en compte 
l’impact de votre mission sur le reste des activités de l’entreprise. 
 
    Vous savez travailler de manière autonome et vous êtes force de proposition. 

    Vous savez réaliser des diagnostics et connaissez la lecture de diagrammes. 

 

REMUNERATION : 
 

 Selon profil et expériences. 

 Statut Agent de Maitrise. 

 Convention collective  

 

PRISE DE POSTE : dès que possible – Poste basé sur Ventron, 2 sites de production. 

 
 

STANDARD TEXTILE PRODUCTION FRANCE 
 

Fondé en 1940, le groupe américain Standard Textile est leader mondial dans son domaine 

grâce à une culture de l’innovation, de la qualité et du service. 

La société a pour activité de fournir en textile et mobilier les professionnels de la santé, de 

l’hôtellerie, des collectivités, des blanchisseurs et autres domaines de l’équipement 

professionnel. 

Avec un chiffre d’affaire de plus de 40 millions d’euros, Standard Textile France s’est imposée 

en Europe grâce à une dynamique forte et l’énergie de collaborateurs impliqués. La démarche 

RSE de Standard Textile accompagne la stratégie de l’entreprise. 

Notre  société est handi-accueillante et ouverte à la diversité. 

Standard Textile France est une entreprise dynamique de l’industrie textile qui place l’humain et 

les challenges au centre de ses défis quotidiens. 

 

 

 
 

POUR CANDIDATER MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION 

à l’attention du Service RH - stfresources@standardtextile.com 

mailto:stfresources@standardtextile.com

