Smoby Toys S.A.S est une filiale du Groupe Allemand SIMBA DICKIE, acteur majeur
du marché du Jouet avec 600 millions d’€ de CA. Le Groupe SIMBA DICKIE compte
parmi les cinq plus grands fabricants de jouets en Europe et est présent dans le
monde entier. Le Groupe SIMBA DICKIE possède des succursales dans près de 30
pays principalement en Europe et en Asie. Smoby Toys est une entreprise qui depuis
2008 conforte son implantation industrielle et logistique dans le Jura par des
investissements d'envergure. Smoby accompagne les enfants à chaque étape de leur
développement, en proposant des jouets innovants, à valeurs éducatives et
affectives les aidant ainsi à découvrir le monde qui les entoure. Héritière d’un
savoir-faire historique, le développement de Smoby repose sur l’innovation, la
qualité, l’excellence technique et les valeurs humaines.
Pour accompagner le développement de l'entreprise, nous recherchons des hommes
et des femmes compétents, impliqués, passionnés et qui donnent le meilleur d'euxmêmes.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?

Pour rejoindre cette équipe, Smoby Toys S.A.S recherche UN/UNE :

Mission :

TECHNICIEN de MAINTENANCE (H/F)

Sous la responsabilité du Responsable Technique Plasturgie, au sein du service
maintenance composé d’une équipe de 5 personnes.

Vous réalisez des travaux, réparations et opérations périodiques sur les
infrastructures et les équipements de production afin d’assurer leur disponibilité
aux équipes de production.

Vous réalisez les diagnostics de pannes et rendez compte des délais d’intervention
et/ou d’immobilisation des équipements.
Vous êtes force de proposition dans vos domaines d’activité.
Vous savez travailler en sécurité et assurez la propreté et le rangement de votre
environnement de travail.
Après une période d’intégration et de formation, le poste est prévu en équipe nuit.

Le site plasturgie d’Arinthod a été rénové dans sa totalité en 2011 et se compose
d’un atelier injection et extrusion soufflage:




de 39 presses à injecter de 50 à 1600T hydraulique et électrique, âge moyen
7 ans
de 10 souffleuses à accumulation, âge moyen 10 ans
9 cellules robot 6 axes

Formation / Prérequis :

 BAC Pro/BTS Maintenance des équipements industriels ou Mécanique et
Automatismes Industriels avec une expérience dans le domaine.
 Une expérience de 5 ans dans le secteur industrielle est exigée.

 Des connaissances en mécanique générale, électricité, hydraulique,
pneumatique et en lecture de plans sont indispensables.
 Des connaissances en automatisme et robotique sont les bienvenues. Une
formation en robotique 6 Axes pourra être prévue selon le besoin.
 Esprit de synthèse et d’analyse, autonomie et initiatives.
 Capacité d’adaptation, bon relationnel, sens du service et du travail en
équipe


Sens de la sécurité des personnes et du matériel

Lieu de travail : Poste basé à Arinthod (39240) à 30
minutes de Lons le Saunier et à proximité du lac de
Vouglans.

Pour postuler : merci d’adresser vos candidatures par mail à Valérie PELLERIN
DRH à l’adresse : candidature@smobytoys.fr ou en postulant directement sur le site

Web : http://www.smoby.fr/smoby-recrute.htm

