
 

 

Candidature (lettre de motivation et cv à jour) à adresser à : reception@ictfr.eu 

Retrouvez toutes nos offres d’emploi dans notre rubrique carrière sur : www.ictgroup.net 

Nous recrutons un(e) Technicien(ne)Maintenance Industriel 

(Electrotechnique / Electricité) (F/H) 

Notre société est la filiale française d’un Groupe papetier international, faisant partie des leaders dans 

la production de papier à usage domestique. Dans un contexte de développement et de renforcement 

des équipes nous recherchons un(e) Technicien(ne) de Maintenance Industrielle (F/H). 

Lieux : Loiret (45) 

Contrat : CDI 

Horaires : 2*8 sur base 39h00 

Package de rémunération attractif 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Missions : 

Au sein de l’atelier Machine à Papier, doté d’installation à la pointe de la technologie, vous serez sous 

la responsabilité du responsable maintenance. Vous intervenez avec vos collègues (7 personnes) sur 

la maintenance des équipements de production et organes de sécurité, tout particulièrement sur les 

domaines électriques et automatismes. 

Vos missions consisteront notamment à : 

- Dépanner, diagnostiquer les anomalies d’origine électronique, hydraulique ou pneumatique 

sur les installations de production, 

- Assurer la surveillance (rondes, mesures et relevés terrain), 

- Préparer les travaux électriques (Schémas, Pièces détachées …), 

- Suivre la gestion des pièces détachées (Stocks, réception, rangement), 

- Créer ou mettre à jour de procédure ou gamme de maintenance, 

- Intervenir dans la modification de programmes automate, 

- Assurer une aide technique aux opérateurs 

- Participer aux projets d'amélioration de process ou énergétique 

- Faire remonter les reporting d'activité 

 

Votre profil : 

- Vous êtes issu(e) idéalement issu d’un BTS Electrotechnique ou CIRA avec une première 

expérience similaire 

- Vous maitrisez l'électrotechnique, l'électricité basse et haute tension (Distribution, vitesse 

variable …) ainsi que l'automatisme (lecture de programme, modification, programmation) 

- Vous connaissez les différents types de communication industriels et informatique industriel 

- Vous connaissez les systèmes de régulation et d'instrumentation mais aussi les systèmes 

pneumatiques et hydrauliques 

- Vous savez utiliser le pack office 

- Vous avez des notions en efficacité énergétique 

- Vous avez déjà utilisé les logiciels Autocad ou SEElectrical 

mailto:reception@ictfr.eu
http://www.ictgroup.net/

