
 
 
 
 
 

 

Installé au cœur de l’Europe, entre Lyon et Genève, notre client s’est construit une place 

à part dans le monde du packaging de luxe. 

Sa dynamique familiale de cette structure s'appuie sur des valeurs que sont la qualité et 

le savoir-faire. 

 

Regroupant aujourd'hui une centaine de personnes, cette entreprise est équipée d'un 

parc machines de pointe et est engagée dans une démarche environnementale forte. 

 

Laissez-vous emballer, rejoignez ses équipes! 

Gestionnaire maintenance H/F en CDI – Journée – 01130 Nantua 

 

 

Les missions : 

Sous la responsabilité du directeur de production, vous définissez et mettez en place la 

politique de maintenance préventive, curative et améliorative des équipements et 
infrastructures. 

De manière autonome, vous établirez le programme de maintenance préventive et 

suivrez les indicateurs de performance afin de mettre en place les actions appropriées. 

Vous identifierez les dysfonctionnements, en analyserez les causes et participerez à la 

remise en état des moyens de productions et périphériques. 

 

Vous serez responsabilisé sur la consultation des fournisseurs, la gestion des stocks et le 

passage des commandes. 

 

Vous proposerez des actions d'amélioration continue afin d'optimiser l'exploitation et le 

fonctionnement de la production. 
 

  

  

 

Profil :  

 

Vous avez une formation Bac/Bac+2 types MEI, MSMA, Electrotechnique ou mécanique et 

possédez une solide expérience sur un poste similaire. 

 

Collaborateur de terrain de terrain vous êtes réactif, dynamique et force de proposition. 

Nous vous proposons de prendre part à l'aventure d'une structure familiale dans un poste 

autonome vous offrant des missions variées et complètes. 

 

Manpower peut vous accompagner dans votre MOBILITE avec des solutions 

adaptées à l’ensemble des besoins des familles : de la recherche de logement à 

la résolution de problèmes administratifs en passant par des aides financières 

et par l’intégration de l’ensemble de la famille dans l’environnement social et 

culturel local. 

 

Contact : 

Faites suivre votre CV à Magali DUCRET, Consultante Recrutement 

magali.ducret@manpower.fr – 04.74.49.16.05 
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