KOYO BEARINGS VIERZON MAROMME SAS
KOYO manufactures a variety
of products used in
automotive steering columns,
industry and aeronautic.

KBVM (Koyo Bearings Vierzon Maromme) appartient au groupe japonais JTEKT qui est l’un
des leaders mondiaux dans la fabrication de roulements, transmissions, systèmes de direction
automobile et de machines-outils. Le groupe compte environ 45 000 collaborateurs dans le
monde. Les valeurs de JTEKT sont le client d’abord, l’amélioration continue, l’innovation ; sa
vision : « N°1 and Only One ».
KOYO est la marque de roulements de JTEKT à destination des clients comme : PSA, THALES,
DASSAULT Aviation…

Vous avez le goût du challenge
Vous souhaitez intégrer une entreprise
industrielle à dimension humaine,
développant des produits de haute
technologie.

Rejoignez-nous
Lieu : Ce poste est à pourvoir sur notre site de Vierzon.
61, route de Foëcy, 18102 Vierzon

Au cœur
du Berry
Terre d’Histoire,
de traditions
&
de saveurs
authentiques

Poste :

TECHNICIEN(E) METHODES MAINTENANCE (F/H) – CDD
(évolutif en fonction du profil)
Service : Maintenance - En journée
Missions : Rattaché au Responsable maintenance, vous participez activement au déploiement
de la TPM sur le site ainsi qu’au fonctionnement voire à l’amélioration de la maintenance
préventive et prédictive.
Vos missions principales seront :





Diagnostiquer et définir, avec les équipes de production, la maintenance 1er niveau
nécessaire à mettre en place.
Contribuer à la mise en place des documents et outils nécessaires et former les équipes
pour la réalisation des actions de maintenance 1er niveau.
Suivre et enregistrer les interventions de maintenance préventive et prédictive.
Vous pouvez être amené à réaliser la maintenance curative sur les équipements :
moyens de production, équipements automatiques.

Profil :






Savoir-être
o Reconnu pour votre leadership, vous savez fédérer une équipe autour d’un projet
o Doté d’un bon relationnel et d’une communication aisée, vous aimez informer et
former vos collaborateurs
o Vous êtes autonome et investi et possédez de bonnes qualités d’analyse
Savoir-faire
o Vous avez acquis de très bonnes connaissances de la TPM et de ses applications
terrain
o Vous connaissez les systèmes mécaniques
o Vous maitrisez la lecture de plans autant que l’utilisation des outils de contrôle et
de mesure
Savoirs
o Vous avez un bon niveau d’anglais, lu écrit, parlé
o Vous possédez les habilitations électriques
o Vous possédez de bonne connaissances en pneumatique et en hydraulique

Niveau d’étude souhaité : BTS ou DUT Maintenance
Date de prise de poste : au plus tôt
Salaire : à définir en fonction du profil
Rejoignez-nous !

Contacts : Recrut.KBVM@jtekt.com – 02.48.52.62.52. (demander le service RH)

