
 

 

 

 

Intitulé Technicien Maintenance Curative  -  H/F 

Descriptif 

 

Sous la responsabilité du Manager de Maintenance, vous réaliserez essentiellement 

des interventions curatives, coordonnées par le Shift Co. 

 

Robustesse / Down Time équipement : 

Participe par son travail à l'obtention des objectifs de DOWN TIME et de qualité de 

l'atelier, en réalisant des interventions durables et si besoin, fiabilisant l'équipement. 

Travaille dans le respect des normes de sécurité et de clean concept. 

 

Innovation / Améliorations : 

Propose et réalise des améliorations dans le domaine de la sécurité, des coûts, des 

procédures ou checklists, des processus. 

Remonte toute situation anormale et la traite dans la mesure de ses possibilités ou de 

celles de son équipe. 

Participe et/ou dirige des groupes de travail. 

 

Esprit d'équipe / entraide : 

Prend en compte dans ses interventions les priorités du service et celles de la 

production, pendant les temps morts, propose son aide au reste de l'équipe. 

Est à l'heure aux passages de consignes, participe à la continuité de support pendant 

les pauses.     

Participe au 5S et à la sécurité de l'atelier, y compris en faisant respecter les règles 

par ses collègues de travail. 

 

Niveau d’étude requis BAC+2 technique 

Compétences requises 

 

Expérience : 5 ans minimum dans le domaine de la maintenance souhaitée. 

Fortes compétences techniques dans le domaine de la maintenance. Rigueur, gout du 

relationnel et du travail en équipe. 

Lieu Rousset (13) Proche Aix-en-Provence  

Référence 

Contact Manager 

Contact RH 

JR n° 

Bernard ROBIN : bernard.robin@st.cm  

Merci de postuler en ligne sur https://st.mycv.tech/ 

 

 

STMicroelectronics est l’un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs avec un chiffre d’affaires net 

de 8.35 milliards de dollars en 2017. Le groupe compte environ 43.200 employés dans le monde, 11 principaux 

sites de fabrication, des centres de Recherche & Développement avancés dans 10 pays et des bureaux de vente à 

travers le monde. 

De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la 

santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie 

microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne.                      

Nous recherchons :  
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