
UNT Recrute 

RESPONSABLE MAINTENANCE (H/F) 
 

Détails du poste 

▪ Type de contrat :  CDD ou CDI 

▪ Statut : Technicien 

▪ Lieu de travail :  Morbier (39400) 

▪ Date de pris de poste :  Dès que possible 

▪ Durée de travail :  39h hebdomadaires 

▪ Horaires :  Horaire de journée 

▪ Rémunération :  Selon qualification et expérience 

▪ Autres avantages :  Possibilités de formation selon profil et expérience, contrat d’intéressement 

 

Missions 

Au sein de la société, vous animerez, coordonnerez et d’assurerez les actions de maintenance préventive et 

curative.  

- Elaborer le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements, matériels et 

bâtiments, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes de la production 

- Intervenir ou faire intervenir des prestataires externes sur les moyens de production en cas de panne  

- Contrôler les interventions réalisées  

- Gérer les relations avec les constructeurs et les fournisseurs de pièces et d'outils pour la maintenance  

- Etablir, organiser et suivre un plan de maintenance 

- Définir le budget maintenance annuel, mettre en place et suivre les indicateurs 

- Sensibiliser et former le personnel à la maintenance de premier niveau 

- Participer à l’amélioration continue 

 

Profil 

De formation technique, vous possédez des connaissances en électricité, mécanique, hydraulique, pneumatique… 

Vous disposez idéalement des habilitations électriques pour réaliser certaines opérations de maintenance. 

Vous connaissez impérativement le secteur de la machine-outil, et leur entretien. 

Vous pouvez établir et mettre en place les indicateurs de suivi d’un plan de maintenance, aussi bien pour les 

équipements de production, que pour les infrastructures de l’entreprise. 

 

Vous avez de l’expérience sur un poste similaire, vous êtes réactif, autonome et organisé, rejoignez notre équipe ! 

 

La société 

UNT (Usinage & Nouvelles Technologies, SAS), société fondée en 1989 et établie à 

Morbier (39), propose des services de sous-traitance en micromécanique et mécanique 

de précision. L’entreprise possède un bureau d’études intégré, et maitrise plusieurs 

technologies : Usinage CN, Electroérosion, Découpage / Matriçage sur presses, 

Tribofinition. 

 

Principaux secteurs d’activité : Lunetterie | Horlogerie | Luxe | Médical | etc. 

 

Postuler à cette offre :   
Envoyez CV et lettre de motivation à UNT : Z.A. Les Buclets – 13, rue des côtes – 39400 Morbier 

Ou par email : mlabau@cts-france.com  

mailto:mlabau@cts-france.com

