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NOUS  RECRUTONS

Nous recherchons pour notre site de production en Savoie, un mécanicien maintenance. 

Vous intervenez sur les installations industrielles en mécanique et hydraulique en maintenance 

préventive, curative, prédictive et lors des arrêts annuels. Votre travail se fera en collaboration 

avec les différents services du site.

Le profil recherché :

- Solides connaissances en mécanique

- Lecture et modification d’un plan mécanique et d’un schéma hydraulique

- Goût du terrain, esprit de service et disponible

- Rigueur et respect des modes opératoires définis

- Dynamisme et autonomie dans l’organisation du travail

- Capacité d’adaptation et qualités relationnelles indispensables pour travailler en équipe 

- Attentif à la sécurité, l’hygiène, la santé et la protection de l’environnement au quotidien.

Tâches confiées :

* Maintenance 

- Assure le dépannage du parc machine et infrastructure

- Assure la co-gestion des commandes et l’inventaire des pièces détachées

- Une 1ère expérience sur machine outils est un plus

- Une 1ère expérience avec une GMAO est un plus

Formation :

Niveau Bac lié à la maintenance ou expérience dans un poste similaire

Autonome après formation. 

Lieu de travail :  Usine du Nant-Varin, 73790 TOURS-EN-SAVOIE

Horaires : 2x8

Salaire :  Selon expérience

Statut : Ouvrier

Type de contrat :  CDI 

Mécanicien (H/F)

Vous pouvez envoyer votre candidature en cliquant sur ce lien ou directement à drh@tivoly.com, en précisant 

votre nom, prénom, adresse  et coordonnées postales et téléphonique ainsi que le N° de l’offre. 
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Groupe industriel international, filiale du groupe Peugeot Frères Industrie, qui a pour vocation la

conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services

associés, destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux

particuliers.

Nous recrutons un/une :

Offre N° : 2022-12-27
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