
  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de contrat : Alternance 

Poste à pourvoir : début septembre 2017 

Lieu : BESANCON (25000) 

STANLEY TOOLS, Société industrielle spécialisée dans la fabrication d’outillage à main pour les 

professionnels et les particuliers, propose une alternance pour un poste de Technicien de maintenance. 

Directement rattaché(e) au Responsable de Maintenance, et intégré(e) dans un service de six personnes  vous 

assurerez la maintenance corrective, curative et  préventive des lignes de production. Vous possédez des 

compétences transverses en Mécanique, Pneumatique, Electricité, Hydraulique et Automatisme afin 

d'assurer le dépannage, l'entretien, l'installation, et la surveillance des  équipements de production. Vous êtes 

aussi amené(e) à participer aux groupes de travail d’amélioration continue. 

MISSION :   Assurer la maintenance des équipements du site de production. 

 

RESPONSABILITES / TÂCHES  

                  -  Réaliser les travaux de maintenance préventive, curative et corrective en privilégiant les 

installations critiques de notre process ; 

                  -  Prendre les mesures nécessaires afin de limiter les arrêts des chaines de production ; 

                  - Rendre compte à son responsable et proposer des projets d’améliorations techniques 

permettant de fiabiliser les installations ; 

                   - Respecter les procédures et les règlementations en matière de sécurité. 

 

PROFIL   

 

 Savoirs 

- Connaissance technique : Mécanique, Electrique, Pneumatique, hydraulique, Electrotechnique, 

- Connaissance méthodologique : Inspection, Contrôle, Dépannage, Réparation 

- Connaissance informatique : Maîtrise des outils informatiques ; 

- Connaissance linguistique : Avoir des connaissances en anglais technique (Documentation des matériels, 

logiciels). 

 

 Savoirs être 
- Autonomie, travaille en équipe 

- Méthodique et organisé / esprit d’analyse 

- Rigoureux 

- Force de proposition  

- Avoir une approche « terrain » 

 

 Formation initiale  

- Formation de Bac à Bac +2. Vous disposez de connaissances en matière de programmation siemens ou 

autre 

 

 

La Société STANLEY TOOLS,  
Groupe STANLEY BLACK & DECKER,  

recherche : 
 

UN(E) TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE   
(H/F) 

 
 

Envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation, 
sous la référence « Alternance Technicien Maintenance 2017/2018  »  

à l’attention de Joséphine PETITFOUR – Responsable RH 
 

par e-mail : s-gts-recrutement-be@sbdinc.com 
 


