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TECHNICIEN DE 
MAINTENANCE (H/F) 

 

ENTREPRISE  

  
PME Bretonne de 180 personnes, située près de Dinan (22), ARMOR MECA est spécialisée dans 
l’usinage de pièces de précisions destinées à l’industrie de pointe (aéronautique, défense, énergie 
etc..).  
Nous sommes une société jeune, dynamique, en forte croissance, tournée vers les technologies 
de demain avec des projets ambitieux.  
 
Aujourd’hui nous recrutons pour accompagner notre développement un : 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
 

Vous souhaitez intégrer une société innovante, vous êtes à l’aise dans la gestion de la maintenance 

des machines de production (maintenance préventive, curative) et vous souhaitez évoluer dans un 

secteur de pointe. Ce poste est fait pour vous. 

 

POSTE 
   
Rattaché(e) au responsable de la maintenance, vous aurez pour mission d’assurer en toute 

autonomie des interventions de maintenance préventive et curative des moyens de production 

industrielle (centre d’usinage, robot, ligne robotisée et infrastructure). Vous serez amené à 

prévenir, détecter et intervenir sur des incidents ou pannes afin d’assurer la disponibilité des 

moyens. Vous participerez également à l’amélioration continue du service maintenance.  

 
PROFIL 
 

Issu(e) d’une formation Bac + 2 (BTS / DUT) dans le domaine de la maintenance industrielle, vous 

avez acquis une expérience de 2 à 5 ans sur ce type de poste.  

 
Vos connaissances en mécanique, hydraulique, pneumatique et électricité industrielle vous 

garantiront le succès à ce poste. 

 
Autonome, disponible, rigoureux, goût du travail en équipe, bon relationnel avec un grand sens de 

l’écoute et une bonne capacité à communiquer avec différents interlocuteurs sont les qualités 

attendues pour cette fonction.  

 
Poste en CDI  
 
Vous pouvez adresser votre CV, lettre de motivation et prétentions à l’adresse suivante : 
recrutement@armor-meca.com 
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