
 

  Maîtriser la matière pour aller plus loin. 

 

 

 

Depuis plus de 55 ans, le groupe THERMI-LYON, 20 M€ de CA - 180 personnes, est un acteur reconnu 

du traitement thermique et du dépôt sous vide travaillant avec un large panel d’industriels dans les 

domaines de la mécanique, de l’outillage, de l’automobile, de l’aéronautique, du médical, … 

Entreprise dynamique et innovante, l’implication de nos équipes construit nos réussites. 

Technicien(ne) de Maintenance en CDI, basé Lyon 7ème - H/F 

 

Missions :  

Rattaché à notre site de Lyon 7ème, vous aurez alors pour mission de : 

 Définir, planifier et gérer la maintenance préventive 1er, 2nd et 3ème niveau en collaboration 

avec la production et le service mesures ; 

 Assurer la formation nécessaire aux opérateurs et chefs d’équipe pour qu’ils puissent assurer 

la maintenance 1er et 2nd niveau ; 

 Prendre en charge la réalisation de la maintenance 3ème niveau ; 

 Travailler en collaboration avec la production et le service mesures pour améliorer la 

performance des équipements et prévenir les défaillances ; 

 Etablir le diagnostic des pannes de nos équipements ; 

 Assurer la traçabilité et l’historique des diverses opérations de maintenance pour chaque 

équipement (travaux, date, coût, astuces, difficultés, …) via l’ERP ; 

 Contribuer à la définition du cahier des charges des nouveaux matériels ; 

 Gérer les stocks et l’approvisionnement des pièces détachées. 

 

Profil :  

Vous êtes issu d'une formation de type BTS ou Licence en Maintenance des Systèmes Industriels et 

possédez une expérience réussie d’au moins 2 ans au sein d’une entreprise industrielle. 

Dynamique et polyvalent, vous aimez le travail en équipe. Vous êtes également rigoureux et 

méticuleux dans le travail et dans l’analyse de données. 

Vous devez impérativement maîtriser Excel.  

 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV en PDF à frochet@thermi-lyon.fr. 

Mieux nous connaître : retrouvez nous  sur :  

http://www.groupe-thermi-lyon.com/  

https://youtu.be/nhdtvZjnytE 
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