
 TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 

Usine d’Arc-les-Gray (70) 

Bienvenue chez John Deere, leader mondial de la fabrication de matériels agricoles. Forts de 57 000 

employés à travers le monde, nous réalisons un chiffre d’affaires total de plus de 28 milliards de 

dollars US sur les marchés de l’agriculture, des travaux publics, de l’exploitation forestière, de 

l’entretien des espaces verts et des moteurs Diesels non routiers. 

Située au cœur de l’Europe des fourrages, en Haute-Saône, l’usine John Deere d’Arc-lès-Gray est 

spécialisée dans la production de matériels de récolte des fourrages et de chargeurs frontaux pour 

tracteurs agricoles. 

Nous recherchons un Technicien de Maintenance (H/F) en CDI 

Au sein d’une équipe dynamique de 17 personnes, et sous la responsabilité du Responsable 

Maintenance, vous prenez en charge la maintenance préventive et curative sur nos lignes de 

soudure manuelles et automatiques, notamment sur nos 27 robots. 

Dans ce cadre vos principales responsabilités sont les suivantes: 

 Prendre en charge les interventions de maintenance curative et préventive, indépendamment 

de leur nature. Analyser la situation et mettre en œuvre les actions correctrices en garantissant 

une indisponibilité minimale de l’équipement 

 Proposer des solutions d’améliorations sur les équipements, visant à optimiser leur productivité 

et leur fiabilité, la sécurité ou le bien être des personnes 

 Assurer une communication vers le service de production afin de permettre une bonne 

utilisation des équipements  

 Participer à la mise en place de nouveaux équipements 

 Participer à la formation des utilisateurs 

 Mettre à jour les données dans l’outil de GMAO 

Profil recherché 

 Formation spécialisée en maintenance industrielle (idéalement BAC+2) 

 Des compétences en automatisme seraient appréciées 

 Débutant accepté 

 Rigueur,  autonomie, bon relationnel, esprit d’équipe 

Précisions   

 Poste en CDI à pourvoir dès que possible 

 Travail d’équipe à prévoir 

 Rémunération selon expérience, 13ème mois, participation/intéressement 

 
Postuler à cette offre : Lien direct 

Créez votre compte pour postuler et joignez votre CV et votre lettre de motivation 

 

https://jobs.deere.com/job/Arc-les-Gray-Technicien-de-Maintenance-CDI-HF-70-70100/481161400/

