MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (800 pers - CA : 180 M€),
accompagne, chaque jour, les plus grands acteurs du marché,
dans leurs projets, pour améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations R&D et industrielles en Europe et
aux Etats Unis, nous proposons un panel de services et de produits
diversifiés allant du sur mesure, building blocks, principes
actifs génériques et brevetés aux produits intermédiaires de synthèse.

Pour soutenir notre développement et nos projets, nous recrutons pour les équipes maintenance de Dunkerque (59)
un(e) :

Opérateur de maintenance H / F – CDI
(journée ou 2x8)

Vous aurez pour missions principales :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mettre en œuvre vos compétences mécanique et électrique sur des installations de pointe.
Lire et interpréter un plan ou un schéma pour raccorder les dispositifs électriques tout en respectant les
instructions.
Apporter une analyse et un diagnostic lors de disfonctionnements.
Travailler dans le respect des règles de sécurité et de qualité du site.
Etre force de proposition dans le développement de la maintenance préventive, prédictive et
améliorative.
Tracer rigoureusement les interventions dans la GMAO.

De formation Bac Pro en Electromécanique ou Maintenance des équipements industriels, vous avez une
expérience réussie de 5 ans minimum en maintenance où vous avez développé de solides compétences en
mécanique et électricité.
Vous avez évolué sur un site où vous avez été confronté aux règles qualité BPF, GMP et SHE ainsi qu’aux règles
importantes de sécurité qu’impose un site classé Seveso Seuil Haut ATEX.
Vous êtes autonome, rigoureux et orienté(e) solutions. Vous faites preuves d'une bonne capacité d'adaptation et
avez le sens du travail en équipe. Etre flexible dans les horaires en fonction des contraintes de l’entreprise est un
atout pour le poste.
Envie de rejoindre l’aventure du groupe et de participer à nos projets ? Envoyez votre candidature sous la réf :
OM/0218/DK à talent@minakem.com

Venez découvrir notre site internet : www.minakem.com

