TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
DESCRIPTION
Du garage de Jeff Bezos jusqu’à la création du leader du e-commerce, Amazon a toujours été
guidé par l’innovation technologique. Notre vision : être l’entreprise la plus orientée client au
monde ; construire un espace où chacun peut trouver et acheter tout ce qu’il souhaite.
Amazon recherche un(e) Technicien(ne) de maintenance (H/F) expérimenté(e) pour rejoindre
l'équipe du centre de distribution Amazon de Brétigny-sur-Orge (91) et y travailler dans un
environnement dynamique et fortement automatisé.
Le/La Technicien(ne) de maintenance (H/F) veille au respect des directives et réglementations
de sécurité, est chargé(e) de coordonner l'entretien préventif des installations dans les délais
prévus et à un niveau d'exigence élevé, et garantit également la haute disponibilité des
équipements par la mise en place d'actions d'amélioration continue.
RESPONSABILITÉS
- Faire des meilleures pratiques de santé et de sécurité une priorité sur l'ensemble des
projets.
- Réaliser des tâches planifiées d'entretien préventif sur l'ensemble des équipements du
site.
- Intervenir rapidement en cas de panne, communiquer clairement avec les acteurs
concernés et travailler efficacement à la résolution du problème.
- Encourager les pratiques d'amélioration continue en tirant des leçons des pannes
précédentes et en transmettant des avis et des suggestions d'amélioration via le
responsable hiérarchique.
- Garantir la haute disponibilité des équipements pour nos clients internes.
- Assister les Senior Reliability Engineering Technicians et se former à leurs côtés.

QUALIFICATIONS DE BASE
-

Compétences polyvalentes en électricité et en mécanique.
Connaissance pratique des systèmes de planification d'entretiens préventifs.
Expérience en recherche de pannes dans les systèmes d'automatisation/équipements
de manutention.
Aptitude à lire et comprendre des schémas mécaniques et électriques.
Compétences de base en gestion de plates-formes.
Expérience dans l'entretien de convoyeurs, de commandes de moteur et d'onduleurs.
Expérience de travail dans le respect des normes et réglementations de santé et de
sécurité en vigueur.
Expérience en gestion de prestataires de sous-traitance.
Capacité à travailler par équipe et en rotation dans un environnement disponible 24
h/24, 7 jours/7.

QUALIFICATIONS SOUHAITABLES
- Expérience en commutation haute tension.
- Expérience en machines de tri.
- Expérience en gestion/configuration de lecteurs de codes-barres.
- Expérience en machines d'impression-pose.
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