United Caps est le fabricant principal de capsules plastiques et systèmes de bouchage sur
plusieurs secteurs alimentaires et non alimentaires jouissant d’une position leader dans un
nombre de domaines.
Notre offre complète comprend l’étude de marché, la conception, la modélisation, la production
et l’assistance technique de nos clients.
L’objectif de United Caps est d’être proche de ses clients à travers la créativité, l’innovation, la
recherche et le développement et avec la confiance et l’enthousiasme journaliers de nos
équipes.
Quelques soient les besoins de nos clients, nous pouvons trouver la solution.
Pour notre nouvelle usine en construction de Valframbert (61), nous recherchons :
Un Superviseur Maintenance en horaires de journée, H/F
En CDI
Poste
Rattache au Responsable du Site de production, votre mission principale est d’assurer un role
operationnel, de superviser le service et le magasin maintenance.
Tâches principales :
- Assurer l’entretien du parc machines et batiments
- Assurer le diagnostic et le depannage du parc machines
- Assurer la maintenance de l’outil de production (preventif et curatif) au meilleur rapport
qualite/prix
- Organiser et gerer les operations de maintenance en tenant compte du planning
- Controler les realisations des fournisseurs et des sous-traitants, valider les fins de chantier
- Participer au choix et a la realisation des investissements
- Participer aux receptions des nouveaux materiels
- Suivre les controles reglementaires et superviser l’entretien des batiments
- Superviser les achats du service, controler la conformite des produits achetes, assurer
l’inventaire, la tenue et la mise a jour des stocks
- Assurer les approvisionnements des pieces detachees et des fournitures d’atelier : choix et
suivi des fournisseurs, commandes, verification
- Assurer les travaux neufs d’equipements et d’installation
- Rendre compte de son travail
- Encadrer le personnel de son service et assurer l’ordre, la securite, la proprete
- Assister techniquement, conseiller et former son equipe
Profil
BTS Maintenance ou experience equivalente : experience en plasturgie souhaitee.
Maîtrise de l’outil informatique / GMAO
Contrat :
-

Statut cadre au forfait jour
Lieu de travail Valframbert
Conditions salariales et sociales attractives.
Un accompagnement/tutorat de 3 mois sera effectue sur le site de Messia-Sur-Sorne
(Jura). Les frais de deplacements, d’hebergements et de restauration seront pris en
charge durant cette periode.

Pour nous rejoindre, envoyez votre CV ainsi qu’une breve lettre (incluant vos pretentions salariales
et disponibilites) a recrutementrh@unitedcaps.com

