Automaticien/Mécanicien/ne de maintenance industrielle
“I want to shape a business without starting one”
Nespresso, Romont, Switzerland

Poste Permanent à 100%

Tout en bénéficiant de l'expertise de Nestlé, Nestlé Nespresso S.A. est une entité à part entière dans
l’ensemble de ses activités telles que dans la Recherche et le Développement, l’approvisionnement en
matières premières, mais aussi dans la production et dans la commercialisation de ses produits.
Dans le cadre de cette fonction, vous aurez pour mission d’assurer les différents types de
maintenances effectuées chez Nespresso, permettant d’assurer le bon fonctionnement des
équipements de production de l’usine. Vous participerez à différents types de projets touchant à la
sécurité, à l’environnement, à la qualité, aux pertes et aux délivrables (amélioration continue, chantier
5S, SMED, GSTD, DMAIC, BDA, TPM).
Missions principales








Faire partie intégrante d’une MWG (Maintenance Work Group) au sein de l'organisation TPM
(y.c. établir checklists de maintenance, soutenir la gestion des tags, gérer des analyses de
panne etc.)
Participer aux travaux de maintenance préventive, corrective et maintenance conditionnelle
dans les différentes zones de l’usine
Participer aux révisions des pièces selon le besoin établi par les planificateurs ainsi qu’à
l’établissement d’instructions techniques
Participer à la standardisation des installations dans le cadre de la structure d’amélioration
continue en place
Créer, mettre à jour et appliquer les instructions techniques et participer à la fiabilisation des
gammes de maintenance
Créer et gérer des avis de maintenance, suivre des ordres de travaux et mettre à jour divers
documents techniques
Contribuer à l’établissement et au maintien du 5S

Formation et expérience








CFC de mécanicien, mécanicien-électricien, monteur électricien, automaticien, BTS
maintenance industrielle ou équivalent
Expérience confirmée dans la maintenance industrielle en milieu alimentaire, agroalimentaire, de grande série ou pharmaceutique serait un atout
Expérience TPM est un plus
Expérience dans l'établissement et la réalisation de standards de maintenance est un plus
Expérience avec SAP et/ou un autre logiciel de GMAO, bonnes connaissances en informatique
(MS Office)
Bonne capacité d’expression orale et écrite en français, l’anglais/l’allemand étant des plus
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes

Montrez-nous que vos capacités techniques, votre gestion efficace des problèmes et votre capacité à
trouver des solutions pourront influencer notre performance. Votre orientation vers le service et les
résultats seront récompensés. Si vous avez les qualités nécessaires pour ce poste alors n’attendez
plus et postulez directement Taléo ou www.nestle.com/jobs

