
Maintenance Logistique
Paris

Fiche de poste
Technicien de maintenance (H/F)

Sous la responsabilité du Chef de site ou Responsable de sites, le Technicien de Maintenance assure la 
concrétisation des objectifs de production client en réalisant les opérations de maintenance préventives et 
curatives sur des systèmes de tri automatisés. 

Pour garantir l’excellence de nos prestations, il s’agit d’apporter une analyse méthodique permettant un 
diagnostic fiable et efficace.

ORGANIGRAMME
Chef d’entreprise ➞ Responsable d’Affaires ➞ Chef de site/Responsable de sites   

➞ Technicien de Maintenance

MISSIONS PRINCIPALES
  Maintenir un équipement pour assurer son bon fonctionnement en respectant les modes opératoires et les 
plans de maintenance ;

  Réaliser les interventions préventives et curatives des équipements en respectant les consignes de sécurité ;

  Détecter l’origine d’une panne, établir un diagnostic en suivant des processus logiques et méthodologiques ;

  Dépanner dans les meilleurs délais toute défaillance en apportant une analyse précise suivie d’un rapport 
de panne complet ;

  Changer ou réparer les pièces, organes défectueux et procéder aux essais et réglages ;

  Renseigner toutes les activités dans la GMAO pour assurer un retour d’expérience optimum et garantir la 
gestion du stock de pièces de rechange ;

  Maîtriser la consommation de pièces de rechange en fonction des statistiques ;

  Assurer la supervision du système de tri pendant les phases de production ;

  Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance sur l’outil de production client ;

  Apporter un appui technique et partager les compétences avec l’équipe pour garantir la qualité de nos 
prestations ;

  Rester en veille permanente sur les évolutions techniques (s’adapter aux technologies et matériels 
nouveaux en partageant les savoirs avec les membres de l’équipe).

COMPÉTENCES
  Respect des bonnes pratiques (sécurité, processus…) ;

  Bonnes connaissances des installations de tri ;

  Solides compétences techniques en mécaniques, électricité, instrumentation, automatisme et informatique 
industrielle ;

  Soucis de la satisfaction client ;

  Esprit d’analyse. Capacité à raisonner avec méthode lors des dépannages et à faire preuve d’adaptation ; 

  Capacité à travailler en équipe et gérer les priorités en adéquation avec la politique de maintenance. 


