
 

Aussi bien, autrement.  
  
Vous aimez le secteur industriel. Vous aimez le travail en mécanique machines, la prévention des pannes, et leurs 
réparations. Alors ce job est pour vous !  

Notre ETA ouvre pour son pôle Industrie et plus particulièrement son service Injection, une offre d’emploi :  

            Technicien de maintenance Equipements (M/F/X ) 
Votre fonction : 
Sous la responsabilité du Responsable Equipe Technique, votre fonction comporte les tâches principales suivantes : 
 

- Vous mettez en œuvre l’ensemble du dispositif de maintenance préventive en coordination avec votre responsable et le 
brigadier.    

- Vous planifiez, suivez et exécutez les interventions de maintenance des moyens de production (machines et périphériques).  
- Vous êtes amené à effectuer des interventions hydrauliques, pneumatiques, électriques et mécaniques mais aussi le 

remplacement de pièces défectueuses.   
- Vous prenez contact avec les différents prestataires pour la maintenance préventive et curative du matériel si besoin. 
- Vous adressez les demandes d’approvisionnement de pièces à votre responsable, vous en assurez tant la réception que la 

gestion physique et administrative du stock. 
- Vous participez à l’élaboration des budgets du service maintenance et effectuez les demandes d’offre envers les différents 

fournisseurs. 
- Vous tenez informé le service ordonnancement du planning des maintenances préventives, voire curatives. 
- Vous accordez une grande importance au respect des valeurs humaines, à la sécurité, à la qualité, et aux 

bonnes pratiques environnementales, 
 

 
Vos compétences techniques : 

o Vous lisez de plans techniques (électricité, pneumatique, hydraulique, …). 
o Vous développez et améliorez les moyens de production et savez réaliser des gabarits. 
o Vous savez diagnostiquer l’état des installations  
o Vous utilisez l’environnement MS Windows (suite Office) et un ERP. 

 

Autres compétences :  
- Vous apportez la plus grande vigilance à la qualité optimale de vos réalisations et pratiquez en permanence l’auto-
contrôle. 
- Vous êtes soucieux de communiquer avec vos collègues et votre responsable toute information nécessaire ou utile à la 
bonne gestion des productions en cours. 
- Vous êtes méticuleux et vous faites preuve de rigueur lors de la réalisation de vos tâches. 
- Vous adoptez une attitude réactive et efficace face au travail en anticipant les problèmes et en faisant preuve de prises 
d’initiatives. 
- Vous êtes flexible, observateur, résistant au stress et travaillez de manière autonome. 
- Vous avez un solide esprit d’équipe et un sens développé de la collaboration. 
- Vous veillez à adopter une posture ergonomique lors de l’exécution de vos tâches. 

 
Exigences :  

o Etre titulaire d’un diplôme d’électromécanicien A2 ou expérience équivalente. 
o Disposer de compétences hydrauliques, mécaniques, pneumatiques et électriques. 

 
Votre contrat :    CDI, 38h/semaine.   
Une reconnaissance AVIQ est un plus.  
 



Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : 
Serviplast – ETA - Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be,  
 

    


