La Direction Technique d’Exaprint Factory recrute

Un.e Technicien.ne de maintenance en CDI
Nous…
Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la
communication. Leader européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par
jour, pour un CA annuel de 85M€ en croissance constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe
international Cimpress en 2015 et compte aujourd’hui plus de 300 collaborateurs en France et en Espagne.
Exaprint Factory, notre usine de production implantée à Mauguio est équipée d’un parc machine dernière
génération qui imprime plus de 250.000 m² par jour sur des technologies de pointes Offset et Numériques.
Exaprint cherche sans cesse à optimiser ses process de production pour gagner en efficacité et assurer à ses
clients des produits et services au meilleur niveau de coûts et qualité.

Vous…
•
•
•
•
•

Vous avez au moins 3 ans d’expérience en tant que technicien de maintenance et vous êtes
disponible immédiatement. La connaissance du secteur industriel est indispensable.
Si vous êtes doté.e d'une réelle rapidité d’exécution et de précision pour les activités d’entretien
préventif ;
Si vous êtes capable d’analyser une situation rapidement et de prendre des décisions pour intervenir
en cas de panne ;
Si vous êtes autonome, polyvalent.e et que vous faites preuve d’une réelle adaptabilité et
disponibilité ;
Si vous maitrisez les outils bureautiques et êtes à l’aise avec la lecture des nomenclatures machines
et schémas électriques ;

Alors ensemble…
Vous rejoignez la Direction Technique d’Exaprint Factory, composée de 7 personnes, et serez sous la
responsabilité du Directeur Technique. Vous aurez pour missions :
− Diagnostiquer les dysfonctionnements sur les équipements et l’origine d’une panne
− Nettoyer, réparer ou remplacer des éléments défectueux
− Effectuer les travaux de maintenance préventive
− Effectuer les demandes de travaux bâtiment
− Participer à l’amélioration des procédures de maintenance
− Mettre en place de dispositifs plus performants pour augmenter le rendement et la longévité des
machines
− Respecter les règles de sécurité
− Mettre en place et suivre les sous-traitants
− Participer au projet d’évolution de l’usine (réaménagement d’espaces, déménagement
d’équipements, travaux préparatifs à l’arrivée des nouvelles machines)
− Effectuer des astreintes en dehors des plages de présence de l’équipe de maintenance

Intéressé(e) ?

Nous vous proposons un contrat à
durée indéterminée et vous offrons
une rémunération selon votre profil et expérience assortie d’avantages tels que prime de 13ème mois,
participation, intéressement, tickets restaurant dématérialisés, mutuelle, etc.
Poste basé à Mauguio (34) sur le site industriel d’Exaprint Factory.
Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par mail à l’adresse suivante : rh-mauguio@exaprint.fr

