
ACI Groupe est une ETI Industrielle spécialisée dans la sous-traitance de fabrication de pièces 

mécanique. Fournisseur de Rang 1 pour les grands donneurs d’ordres tels que : Safran, SNCF, 

Air Liquide, Stellantis … ACI compte 21 Sites en France, et 700 collaborateurs. Pour 

accompagner notre croissance nous recherchons : 

 

UN(E) TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE 

Basé à St Priest (69), Forges de Monplaisir est une PME spécialisée dans la production de pièces 

et couronnes obtenues par forgeage libre et laminage circulaire à l’état traité et pré-usiné dans 

le cadre de nombreuses certifications. Riche de 75 ans de savoir-faire, Forges de Monplaisir est 

tout naturellement un acteur majeur de la région Rhône-Alpes. 

Dans un environnement technique et exigeant, vous aurez en charge la maintenance de 

l’entreprise. Rattaché à l’ensemble des services de l’entreprise et à ce titre vos principales 

missions seront :  

Organiser et suivre l’activité de l’atelier : 

  

o Effectuer ou faire réaliser la maintenance préventive, curative et réglementaire des 

différents équipements 

o Consigner les équipements avant interventions en suivant une procédure 

o Mettre en place et suivre les procédures et indicateurs nécessaires au pilotage de la 

maintenance technique, ainsi que les audits des interventions  

o Effectuer les travaux à la suite des remarques des rapports de contrôles réglementaires  

o Gérer les achats des pièces consommables nécessaires au fonctionnement des 

équipements 

 

Profil recherché :  

 

De formation niveau BAC/ BAC+2. Vous avez idéalement une expérience significative en 

maintenance.  

 

Qualité comportementales requises :  

 

• Organiser ses activités   

• Travail en autonomie  

• Capaciter à lire a des notices techniques et des rapports de contrôles 

   

Si vous êtes une Femme ou un Homme de terrain, si vous savez faire preuve d’esprit d’équipe, 

de rigueur et d’exigence, ce poste est peut-être pour vous. Si vous avez soif d’apprendre et de 

vous développer dans une entreprise à taille humaine, alors ce poste est certainement pour vous. 

 

Eléments spécifiques :  

• Type de Poste : Temps plein / CDI  

• Lieu : 37 avenue du progrès, 69 800 St-Priest   

• Salaire : 25 000 € à 33 000€ par an 

 

Pour postuler, veuillez contacter : domitylle.tavares-mortamais@acigroupe.com 


