
 

 
 

 

Offre d’emploi : 

La société SOPRONEM (environ 150 collaborateurs) implantée de longue date sur 

son site de Nemours (Seine et Marne) fabrique en très grande série (en 3*8 sur 5 jours) 

des produits détergents lessives et vaisselle, notamment pour de grandes marques 

leaders sur leurs marchés, recherche : 

    1 TECHNICIEN MAINTENANCE (posté 3*8) 

Dans un contexte d’amélioration permanente du site, rattaché au responsable de la 

maintenance de production, vous réalisez et pilotez la gestion autonome des 

interventions de maintenance des installations industrielles dans les domaines 

mécaniques, automatismes et pneumatiques.  

 

Vos principales missions sont : 

 

 Dépanner les installations du site sur les domaines mécaniques, automatismes, 

pneumatiques dans le respect des règles de l’art et dans le respect des normes 

SHEQ. 

 Garantir le suivi et le contrôle des interventions menées. 

 Analyser le diagnostic des pannes. Etre force de proposition pour des 

améliorations techniques afin de fiabiliser les installations. 

 Sécuriser les espaces d’intervention et l’information des collaborateurs de la 

zone concernée. Intervenir sur les installations électriques en fonction des 

habilitations. 

 Etablir les demandes de travail et la rédaction des feuilles d’analyse de panne. 

 Définir et préparer les travaux de maintenance des installations (préventif 

courant, ou suite à des pannes, à la mise en conformité règlementaire, à des 

arrêts programmés). 

 Participer aux essais industriels à la demande de la production, à des groupes 

de travail et/ou des commissions internes. 

Vous êtes titulaire d’un BTS/DUT MAI (mécanique et automatismes industriels) ou 

équivalent et avez acquis une expérience de 5 ans minimum en industrie (de 

préférence en agroalimentaire, pharmacie ou cosmétiques). Une maitrise avérée des 

automates Siemens est indispensable. Idéalement vous êtes également familier de la 

robotique. Orienté clients, vous démontrez des capacités à piloter  et à communiquer 

des informations précises. Enfin, vous savez faire preuve de pédagogie pour former 

d’autres collaborateurs. La maitrise de l’anglais serait un plus.  

Candidatures à adresser à Hugues de la Goutte (DRH). 

Nemours, le 2 décembre 2016. 



 

 
 

 

 


