24 rue de Mercure 2013 TUNIS

Numéro 1 français et parmi les leaders européens avec 35M€ de chiffre d’affaires, 3500T transformées et 240
personnes, le groupe ID Casting est spécialisé dans l’industrialisation et production de pièces de fonderie
essentiellement en alliages de zinc pour les secteurs de l’automobile, de la construction électrique, de l’électronique,
du bâtiment et du médical. Fort d’une expérience cumulée de plus de 200 ans, le groupe ID Casting fédère 4
entreprises, aux compétences techniques et industrielles complémentaires avec une position reconnue sur le marché.

Intitulé du poste : Technicien de maintenance
Service ou atelier : Maintenance
Localisation : Tunisie (site ID Zamac Components)
Mission générale : Participe à la maintenance préventive et curative des installations, des équipements.

RESPONSABILITES
Humaines
Travail d'équipe ou seul.
Techniques
- Dépannages machines, équipements annexes et installations.
- Mise en service des postes neufs ou rénovés.
- Entretien préventif des installations, dont les systèmes de sécurité.
Administratives
- Emarge et / ou saisit les documents de suivi maintenance.
- Participe à l'élaboration de procédures ou fiches d'instructions maintenance.
- Dispose et tient à jour la documentation technique des équipements, installations et outillages.
- Saisit les entrées / sorties magasin en fonction de ses consommations pour permettre de détecter au
mieux les besoins de réapprovisionnement ou de commande.
Sécurité
- Respecte les consignes et réglementations.
- Peut intervenir sur les équipements électriques.
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MOYENS D'ACTIONS
Verbaux directement avec chef de service ou son remplaçant, de même qu'avec les collègues du service ou
d'autres services. Peut encadrer un apprenti ou un stagiaire

LIAISONS
Hiérarchiques
Dépend du Responsable maintenance du site auquel il rend compte.
Fonctionnelles
Avec tous les autres techniciens et responsables.
Extérieures
Avec des fournisseurs d'équipements ou des intervenants extérieurs.

REMPLACEMENTS
Peut être remplacé le cas échéant par un technicien de maintenance.

CONFIDENTIALITE
Le salarié s’engage à garantir la confidentialité des produits sous contrat client ainsi que les informations liées
à ceux-ci.

Les tâches à responsabilités mentionnées ci-dessus ne sont pas limitatives et peuvent à tout moment être
complétées ou modifiées selon les nécessités de l'organisation du travail.
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