
Pioneering for You (

MOVE PROGRESS.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Technicien de Maintenance (H/F)
Laval - France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des 
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en 
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir 
à l'échelle mondiale. En qualité de pionnier de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même 
titre que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel 
et organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les 
autres.

Vos missions :

ƒ

ƒ

Prendre en charge la maintenance et l'amélioration des différents process de 
notre outil industriel dans un contexte d'accroissement de notre activité,
Assurer sur un périmètre comprenant 2 unités de production : la conformité 
des équipements , le diagnostic des pannes, les interventions curatives et 
préventives, 
Participer à la réalisation des objectifs sécurité, qualité, performance, 
satisfaction client et amélioration continue de 2 unités de production,
Soutenir les agents de maitrise des secteurs concernés,ƒ

Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur :
ƒ Employeur mondial à caractère familial
ƒ Projets polyvalents et environnement de travail motivant

-Entreprise labélisée "Vitrine du futur"
-Restaurant d'entreprise avec une participation de l'employeur
-Mutuelle et prévoyance
-RTT: 15/an

Votre profil :
ƒ Bac+2, avec 3 ans d'expérience minimum dans l'industrie

ƒ Compétences techniques demandées : mécanique, pneumatique,
électrique

ƒ Intérêt pour les process à haute technologie
ƒ Savoirs-être : volontaire, rigoureux, impliqué, proche du terrain 
ƒ Poste à pourvoir immédiatement
ƒ Basé à Laval (53)
ƒ Horaires Nuit 

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO FRANCE S.A.S., 80 Bd de l’Industrie, 53005 LAVAL CEDEX, 
France, laval.recrutement@wilo.com

ƒ




