Technicien(ne) Outillage
Labastide d’Anjou, le 30 Novembre 2017
Terreal est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite. Sur
la base de cette expérience unique, le groupe crée des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment,
au travers de 4 activités : couverture, structure, façade, décoration. Terreal réalise un chiffre d'affaires
d'environ 350 millions d'euros et compte près de 2400 collaborateurs à travers le monde.
Le pôle Tuiles Sud, spécialisé dans la fabrication de tuiles à emboîtement, de tuiles plates et des accessoires
associés recrute pour son site de Labastide d’Anjou dans le cadre d’un remplacement un technicien(ne) de
outillage en CDI :
Vous serez localisé(e) sur le site de Labastide d’Anjou (11), rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable
d’Atelier Moules du Pôle Tuiles Sud.
Activités principales :
Dans le respect de l’ensemble des règles de sécurité applicables sur le site et sur votre poste de travail,
vos activités s’articulent comme suit :
• Préparer et monter les outillages en production selon le planning de production - Contrôler la finition
des produits et corriger les défauts
• Réparer ou remettre en état les outillages endommagés ou partiellement usés
• Suivre l’état d’usure des filières des lignes de production
• Remettre en état des séries de moules inférieurs ou supérieurs
• Modifier les outillages suite à une demande d’amélioration sur les produits& développer de nouveaux
produits
• Gérer les stocks
• Faire la mise à jour du suivi du préventif sur les moules
• Effectuer des tâches mécaniques : remettre en état des coupeurs, des tapis alimentations, des
déviateurs de galettes
Profil recherché :
De formation BAC PRO à BAC+2 en Maintenance industrielle ou Génie Mécanique (ou équivalent), vous
avez une première expérience significative sur un poste similaire vous permettant de maîtriser
l’utilisation des machines-outils nécessaires (perceuse, meuleuse, ponceuse, scie). Connaissance des
bases mécaniques et pneumatiques requise.
Autonome, rigoureux(se), fiable, disposant de bon sens, l’esprit d’équipe est pour vous un point
important dans votre mode de fonctionnement.p
Package de Rémunération : selon profil
Pour postuler, adressez votre Cv et lettre de motivation à :
Catherine CELLIER Adjointe au RRH pôle Tuiles Sud TERREAL catherine.cellier@terreal.com

