Eternit est une entreprise suisse active dans le domaine de la construction. La compagnie
développe des produits innovants et durables à base de matières premières naturelles,
permettant ainsi de fournir des solutions durables et solides pour les enveloppes de
bâtiment, l'aménagement intérieur ainsi que le jardin. Eternit prend sa responsabilité
environnementale et sociale à cœur et offre ainsi un environnement de travail très stimulant.
Sur le plan international, l’entreprise coopère avec plus de 70 partenaires et emploie
quelques 450 collaborateurs sur ses sites de Payerne (VD) et de Niederurnen (GL).
Nous cherchons pour le département maintenance de notre site de Payerne un
collaborateur motivé pour le poste de :

Technicien de maintenance
Votre mission




Vous êtes en charge de la maintenance préventive et curative des installations
du parc des machines de production.
Vous analysez les pannes et proposez des solutions d'amélioration.
Vous complétez les rapports d'intervention après chaque panne, et vous mettez
à jour les différentes procédures techniques.

Votre profil






Vous êtes titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien ou d’automaticien.
Vous disposez d'une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le domaine de
la maintenance en environnement de production industrielle.
Vous vous démarquez par votre personnalité dynamique, votre implication
professionnelle et votre orientation solution.
Vous savez travailler de manière autonome et faites preuve d'une bonne
flexibilité.
Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons




De nombreux défis passionnants dans un environnement varié et dynamique.
Une rémunération selon expérience
Un large choix de formations continues

Si vous partagez cette idée du métier, rejoignez-nous en nous envoyant votre dossier à
notre service ressources humaines via le site online ou par Email à rh@eternit.ch
Monsieur Jean-Marie Orsini (026 662 92 35) se tient à votre disposition pour toute question
complémentaire.
Eternit (Suisse) SA, Rue Boverie 51, 1530 Payerne, www.eternit.ch
Une entreprise de Swisspearl Group AG.

