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TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
 

CVA Silicone est leader Français de l’injection de LSR (Silicone liquide) pour des applications 

novatrices dans les secteurs de la Puériculture, du Médical, de la Cosmétique et de l’Optique. 

 

CVA apporte un regard passionné et expert sur l'usage du silicone liquide en innovant tant en 

terme de produits que de process afin de servir une clientèle exclusivement composée de 

groupes multinationaux. 

 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons : 

 

Un Technicien Maintenance Industrielle 

 

Au sein du service maintenance, avec le support de l’encadrement Technique vous êtes 

en capacité d'effectuer : 

 la mise en sécurité des personnes et machines, 

 de réaliser un processus de détection de panne en mécanique, pneumatique, 

hydraulique, électricité et automatisme et, selon les situations, d'effectuer la 

réparation et/ou de faire intervenir les moyens matériels et humains mis à votre 

disposition pour résoudre les problématiques. 

 Vous assurez le suivi d'entretien courant des machines et infrastructure 

 Vous réalisez les maintenances curatives 

 Vous pilotez le plan de maintenance préventive 

o Organisation 

o Réalisation 

o Suivi 

 Vous saisissez et mettez à jour les données du périmètre maintenance sous l’ERP 

 Vous devez être autonome dans votre travail. 

 Vous respectez les consignes de sécurité 

 Au sein de l’équipe Métier, vous faites vivre les règles de savoir-faire 

 

 

 

Profil 

 Formation Bac Pro ou BTS, Productique ou Maintenance Industrielle  

 Une expérience en milieu industriel est un plus (stage, …) 

 Débutant accepté, une formation aux métiers de l’entreprise sera dispensée sur 

plusieurs mois en doublon avec les équipes en place 

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie 

 

Conditions 

 CDI 

 Rémunération : A négocier 

 Poste basé au Puy en Velay (43) 


