Acteur majeur dans l’Industrie Européenne depuis 1926, RABOURDIN SAS a amorcé depuis 2014 un
retour à la croissance et une reconquête de ses parts de marché.
RABOURDIN est spécialisée dans la fabrication d’éléments dits Standard destinés aux domaines du
moule, de la découpe et de l’emboutissage ; son savoir-faire ainsi que la qualité de ses 17000
références ont fait toute la notoriété de la marque.
Plus de 4000 clients nous font confiance à travers le monde et bénéficient des nombreux avantages du
Service proposé par RABOURDIN.
Nous souhaitons renforcer nos équipes et recherchons :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE JUNIOR (H/F)
1 POSTE A POURVOIR EN ALTERNANCE
Le technicien de maintenance (H/F) a pour responsabilité de réaliser l'ensemble des opérations de
maintenance pour ses clients selon le planning établi par sa hiérarchie.
Il est garant de la conformité des opérations effectuées en respectant les normes techniques et les
règles de sécurité.
Il rend compte des détails de son intervention et respecte les temps d'intervention.
Il cherche et propose des modifications techniques afin de remédier aux défaillances répétitives et
coûteuses et en évalue le coût et la durée d'intervention.
Il peut être amené à former les utilisateurs des installations.
Il a pour objectif de réduire au maximum le temps d'immobilisation des installations en cas de panne,
garantissant le meilleur temps d'ouverture possible.
- Quel profil ?
Etudiant en électricité, programmation, automatisme et pneumatique.
Vous avez le goût du challenge et souhaitez évoluer au sein d’une entreprise de renom en plein
redéveloppement ? Rejoignez-nous !
- Vous êtes intéressé ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse recrutement@rabourdin.fr ou en
postulant sur notre site internet www.rabourdin.fr
Vous pouvez également nous adresser votre dossier de candidature par courrier, à l’adresse suivante
: 4 avenue Gutenberg – Parc Gustave Eiffel - 77600 BUSSY SAINT GEORGES.

