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Offre D’EMPLOI ref.  AFF2021-02 du 16/09/2021 
 

 
Opérateur de maintenance industrielle H/F 
CDI Temps complet, 38,50H/semaine 
 
Entreprise familiale créée en 1915 et certifiée IATF 16949, Auriol Frappe à Froid basée à 
Bessières 31660 se lance dans le recrutement d’un opérateur de maintenance industrielle H/F. 
 
Placé(e) sous la direction du Responsable de maintenance, notre opérateur(trice) sera chargé(e) 
d’assurer un suivi régulier de nos machines et équipements. 
 
Pour cela, vos tâches principales seront :  
 

- Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif) 
- Détecter l'origine d'une panne ou d’un dysfonctionnement, établir un diagnostic 
- Intervenir rapidement en cas de panne  
- Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille) 
- Apporter un appui technique à une équipe 
- Mettre en œuvre les activités et opérations de maintenance 

 
Votre profil 
 
Titulaire d’au moins un BAC Pro Maintenance Industrielle, vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 
ans en alternance ou en entreprise. 
Sociable, aimant le travail en équipe, vous savez intervenir dans l’urgence si nécessaire sans que la 
qualité de votre travail s’en ressente. 
A l’aise avec la lecture de plan ou schéma technique (mécanique, électrique, hydraulique…), vous 
travaillez dans le respect des règles de métrologie et de sécurité. 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération : selon profil 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous êtes prêt(e) à vous investir dans une entreprise 
familiale ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à viviane.maury@aff-groupe.com avant le 
01/10/2021. 
 
 
 
 
 
 


