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Créateur de valeur industrielle depuis 1971 

Vous êtes prêt pour un nouveau challenge? 

La société Groupe Gonzales recherche pour sa filiale de Saint Etienne, un(e) responsable maintenance, 

mécanicien(ne) machines. 

 

Rejoignez l'équipe de Gonzales  EPM5 

Le Groupe Gonzales est une ETI Familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de machines spéciales et lignes de 
production complètes en premier rang de grands donneurs d’ordres internationaux. 
 
Rattaché(e) au Directeur de site groupe, vous êtes Responsable maintenance, mécanicien(ne) machines. 

VOS MISSIONS : 

- Maintenance Curative et préventive : 

·         Intervention sur pannes client, analyse des défaillances des systèmes 
·         Participation à l’élaboration des devis en fonction de la panne, consultation des fournisseurs. 
·         Réparation ou remplacement des composants défaillants. 
·         Coordination des équipes internes et externes intervenant sur nos projets.  

- Rétrofit et modernisation : 

·         Analyse des besoins, cahier des charges et demandes client. 
·         Participation à l’élaboration des devis et planning devis et projet. 
·         Organisation des plannings et des chantiers (préparation du matériel, suivi administratives des chantiers…). 
·         Réalisation des rétrofit. 
·         Gestion, coordination des équipes internes et externes intervenant sur les projets   

 - Développement des équipes : 

·         Participation active à la constitution d’une équipe maintenance et rétrofit machine outils via participation aux recrute-
ments 

 - Développement commercial : 

·         Dans le cadre des missions terrains vous devrez être un relai commercial pour le site et participer à l’identification des po-
tentiels besoins client 

VOTRE PROFIL :  
 
De formation Bac Pro ou BTS, vous avez de solides compétences en mécanique et avez des notions en électricité industrielle, en 
hydraulique et en pneumatique. Vous maitrisez la géométrie machines-outils.  
 
CANDIDAT(E) RECHERCHE(E) : 
 
Expérience minimum souhaitée : 3 ans à un poste équivalent. 
Secteur : Mécanique – Industrie manufacturière – 
Filière d'étude : Mécanique ou Automatisme. 
Type de contrat : CDI 
Poste basé à Saint Etienne (42). 30% de déplacements pour missions de 2/3 jours. 3/4 semaines par an à l’international. 
Date de début de contrat : T1 2021 
Contact : Valérie, 04 74 59 44 65 recrutement@gonzales.fr 


