Technicien de maintenance industrielle (H/F)
Poste basé à Pessac (33)
CDD 4 mois, possibilité de CDI

La société VDLV crée et produit avec passion des e-liquides pour cigarette électronique. De la conception à la
commercialisation de ses produits, VDLV s’astreint à des règles précises de sécurité afin de protéger au mieux le
consommateur : qualité des matières premières, traçabilité, métrologie, contrôles stricts, analyses chimiques et
microbiologiques.
Fort de son réseau, la société est aujourd’hui présente en France à travers 600 points de vente (boutiques spécialisées
et sites internet). VDLV s’exporte à l’international et est actuellement présent dans une trentaine de pays (Europe et
Monde).
VDLV c'est aussi une quarantaine de salariés répartis dans différents services (Marketing, QHSE et Analyses, Logistique,
Production, Export, Développement...).
Les missions :















Monter, installer, entretenir et surveiller les équipements et machines
Intervenir rapidement en cas de panne
Dépannages équipements électriques tertiaires et neufs
Câblages et poses d’armoires électriques
Contrôler le fonctionnement après l’intervention
Renseigner les supports pour la traçabilité et les transmettre
Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif)
Détecter l’origine d’une panne (sur place ou à distance), établir un diagnostic
Intervenir en cas de panne
Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille)
Conseiller et former les utilisateurs aux matériels
Actualiser des données techniques
Apporter un appui technique au responsable développement infrastructures et industriels
Proposer une organisation et une programmation des activités et opérations de maintenance

Formation :



Bac pro électrotechnique ou maintenance industrielle minimum
Habilitations électriques indispensables

Qualités requises :












Autonome
Esprit d’équipe
Respect des règles de l’entreprise et de sécurité
Rigoureux
Capacité d’adaptation/ Réactivité
Gestion du stress
Maîtrise des équipements électriques
Sens du contact et du service
Capacité d’analyse
Force de proposition

Lieu
Poste basé à Pessac (33)

Contact
Adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : laetitia.cabail@vdlv.fr en précisant l’intitulé du poste
dans l’objet du mail.

