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TECHNICIEN
DE MAINTENANCE H/F
Contexte
Axon’ Cable (600 personnes, 100 ingénieurs) est spécialisé dans 
l’étude et la fabrication de câbles et systèmes d’interconnexion 
pour l’électronique de pointe dans les domaines de l’aéronau-
tique, du spatial, du militaire, du médical, de l’automobile ainsi 
que de la recherche pétrolière.
Le groupe AXON’ dont la maison mère est située à Montmirail 
dans la Marne (51) emploie plus de 2000 salariés en Europe, 
Amérique et Asie..

Poste/Missions
Rattaché(e) au Responsable de Maintenance, vous serez char-
gé(e) des missions suivantes :

  diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements des équi-
pements de production automatisés ;

  remédier aux pannes dans les meilleurs délais ;
  mettre en place des actions préventives ;
  proposer des améliorations pour optimiser le fonctionne-

ment et la sécurité des équipements ;
  étudier, concevoir et réaliser les améliorations des procédés 

de fabrication permettant d’accroître leurs capacités et leur 
fiabilité.

Vous travaillerez en toute autonomie, en journée ou en équipe. 

Profil
  Études : niveau BAC + 2 en électrotechnique, contrôle 

industriel et régulation automatique, maintenance indus-
trielle ou spécialisation similaire.

  Langues : pratique occasionnelle de l’anglais, surtout en 
compréhension et expression écrite (lecture de manuels, ré-
daction d’e-mails etc.).

  Informatique : logiciels Microsoft (Word, Excel, Access).
  Qualités recherchées : bon sens, esprit logique et de dé-

duction.
  Expérience : débutant(e)s accepté(e)s.

Intégration
  Poste à pourvoir immédiatement.
  Lieu de travail : Montmirail (51).
  Formation au poste assurée.
  Intégration d’une équipe d’agents et de techniciens de 

maintenance.
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Depuis plus de 50 ans Axon’ Cable se 
consacre à la conception et la fabrication 
de câbles et systèmes d’interconnexion in-
novants pour l’électronique de pointe. Des-
tinés à des secteurs d’activité aussi divers 
que l’aéronautique et le spatial, l’automo-
bile, le militaire, le médical et la prospection 
pétrolière, les produits Axon’ sont utilisés 
par des sociétés comme Airbus, Schneider, 
Thales, Valeo,... 
Ainsi, Axon’ équipe  même  le robot Curio-
sity envoyé sur Mars.
Aujourd’hui, le groupe Axon’ emploie plus 
de 2000 salariés en Europe, Amérique et 
Asie.
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Contact

  Tel:+33 3 26 81 70 00
  Fax:+33 3 26 81 28 83

 job@axon-cable.com

AXON’ CABLE S.A.S.   
2 route de Châlons-
en-Champagne
51210 MONTMIRAIL 
FRANCE

 www.axon-cable.com

 facebook.com/Axon-Cable

 linkedin.com/company/axon-cable

 twitter.com/axoncable
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Pour postuler
Veuillez envoyer vos lettres de candidature   
et CV à job@axon-cable.com, à l’attention 
de Séverine Blondeau, Responsable RH, en 
rappelant la référence RB 0118, dans l’ob-
jet de votre mail et sur votre lettre. Sans 
indication de cette référence votre candi-
dature ne pourra pas être traitée.
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