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GIT, société industrielle à taille humaine et spécialisée dans le traitement de surface de métaux et l’application 
peinture sur pièces aéronautiques, recherche pour renforcer ses équipes un(e) : 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)  
 

❖ VOS MISSIONS : 
Au sein de l'atelier de production, vos principales missions, sont : 

• Assurer la maintenance préventive et curative des équipements 

• Réaliser les opérations de maintenances des installations industrielles (pneumatiques, réseau d’air, 
hydraulique, mécanique générale)  

• Réaliser les opérations d’aménagement de l’ensemble du site industriel (création de chariots par exemple) 

• Créer des outillages spécifiques (cadre en aluminium, boite PVC, …) 

• Réaliser des investigations de recherches de pannes  

• Aider aux diverses réparations de l’atelier (tuyauterie, fissures / agréage sol, …) 

• Effectuer les tests de remise en service suite aux différents dépannages 

• Gérer les priorités en fonction des besoins de la production 

• Être force de propositions sur les améliorations techniques 
 

❖ COMPETENCES RECHERCHEES : 
Vous avez un esprit d’analyse, vous avez de l’intérêt pour la mécanique de précision, la conception des outillages et 
aimez réaliser des opérations techniques. Vous êtes dynamique et polyvalent, vous faites preuve d'une grande 
autonomie, vous faites preuve de capacité d’adaptation et de communication et vous avez le sens de l'initiative.  
De solides connaissance en soudure, maçonnerie, électrotechnique et mécanique sont demandées. Des compétences 
en électricité seraient un plus. 
 

❖ NIVEAU D’ETUDES & EXERIENCES : 
Issu(e) d’une formation de niveau technique Bac +2 mécaniques, plasturgie et/ou avez une expérience minimum de             
3 ans en maintenance industrielle.  
 

❖ TYPE DE CONTRAT : 
Le poste est à pourvoir en CDI. Les horaires sont de 35 heures par semaine en Horaire d’équipe (2.7) 

 
❖ SALAIRE : 

En fonction de l’expérience + Tickets restaurants + Prime + Mutuelle + CSE  

CONTACT : 
Joindre votre candidature avec CV et lettre de motivation à : 

celine.andre@git.fr 
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