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Poste Technicien Maintenance 
 

Créée en 1992, l’entreprise adaptée ASI PROD est implantée en Loire Atlantique et en Maine et Loire. 
Nous comptabilisons plus de 380 salariés répartis sur 3 Etablissements : 
- L’Ets de Nantes : 250 personnes 
- L’Ets de la Chapelle Basse Mer : 50 personnes 
- L’Ets de Beaucouzé : 80 personnes 
 
Notre entreprise est spécialisée dans la sous-traitance industrielle et elle offre un panel de services variés. 
Intégrer une entreprise à forte valeur sociale dont la réussite repose sur sa capacité à s'adapter aux demandes 
clients et à faire preuve de réactivité. 
Vous aimez la polyvalence dans vos missions de travail, rejoignez notre équipe ! 
 
Profil : 
Issu(e) d'une formation en maintenance industrielle, vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire. 
Vos connaissances techniques dans les domaines mécanique, hydraulique et électrique seront des atouts 
majeurs dans votre candidature. 
Organisation, rigueur et ingéniosité vous permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées. 
 
Descriptif du Poste : 
Rattaché(e) au Responsable Maintenance de l'entreprise, vous êtes garant(e) du bon état des équipements, du 
matériel et des bâtiments. 
Vous assurez le suivi du planning d’interventions. 
Vous gérez le stock des pièces détachées. 
Vous intervenez au niveau de la maintenance préventive et curative de l'outil industriel. 
Sur demande de votre hiérarchie, vous assurez l'installation des postes de travail, des nouveaux moyens de 
production... 
Vous êtes force de propositions dans la résolution des problèmes liés à l'activité maintenance.  
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
 
Rémunération :  
Salaire : 2 300,00 € par mois 
Autres avantages : 

  Épargne salariale 
  RTT 

 
Horaires : 

 Travail en journée 
 
Formation : 

 Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)  
 
Expérience : 

 Maintenance Technique: 1 an (Optionnel) 
 
Permis/certificat : 

 Permis B (Exigé) 


