
    TECHNICIEN DE MAINTENANCE  

      SENIOR (FORMATEUR)                                
 
 
ALLPACK TUPACK, PME de 25 personnes, située à Boissy-le-cutté (91), appartenant à TUPACK 
GROUPE (environ 100 salariés), est spécialisée dans la fabrication de tubes et mandrins carton, recrute à 
mi-temps (base 35h) un technicien de maintenance d’expérience (H/F) en CDI. 

 

Description de l'offre :  
 
En binôme avec un technicien de maintenance, votre expérience et votre savoir-faire contribuera à 
l’évolution de l’entreprise en constante recherche de solution technique. 

A ce titre vos missions seront les suivantes : 

• Réaliser les interventions en fonction des fiches maintenances,  

• Diagnostiquer les pannes sur machine, 

• Établir un plan de maintenance préventif et assurer les opérations de maintenance, 

• Intervenir de façon curative, et en urgence, sur la maintenance des machines, 

• Contribuer à la gestion des stocks (entrées, sorties, inventaires), 

• Proposer des solutions pour améliorer la sécurité et la performance des équipements, 

• Assurer la mise aux normes et la sécurité du personnel et du bâtiment, 

• Former, épauler notre personnel maintenance. 

 
 

Profil recherché :  
 
Vous justifiez d’une expérience réussie en maintenance industrielle ou fonction similaire et vous êtes 
désireux de partager vos connaissances et votre savoir-faire.  

Vous maîtrisez l’électricité, la mécanique et êtes familier avec l’automatisme. Une bonne connaissance de 
machine d’usinage conventionnel serait un plus. 

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu pour votre goût à transmettre vos 
compétences, votre sens du relationnel et votre esprit d’analyse.  

 
Le poste est à pourvoir dès que possible en CDI.  

Vous travaillerez à mi-temps sur une base de 35h, les horaires sont adaptables selon vos disponibilités. Le 
salaire sera alors de 20 à 30 K euros Brut par an selon expérience (+ prime et intéressement).  

Auto-entrepreneur serait un plus. 
 

Mesures COVID-19 : 

Pour protéger au mieux nos agents nous leur fournissons des masques, du gel hydroalcoolique, et nous 
les équipons de boîtiers de distanciation. 
 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement : 
En postulant par mail à jobs-allpack@tupack-groupe.com 


