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Avery Dennison, leader mondial dans la fabrication de matériel auto-adhésif, recherche  
 

 Technicien de Maintenance  
Travail posté  

 

 

Missions :  

Votre mission principale est de garantir le maintien des équipements en état de bon fonctionnement sur votre parc machines 
et réaliser des interventions spécifiques sur l’ensemble du site, dans le respect des règles de sécurité, de qualité, de 
service, et de maîtrise des coûts. 

A ce titre, vous serez en charge de:  

- Réaliser la maintenance préventive : 

 réaliser les actions de maintenance préventives telles que définies dans la liste des tâches TPM 

 alerter la personne adéquate en cas de dysfonctionnement ou risques  

 garantir le bon redémarrage des installations dans les délais prévus 

- Réaliser la maintenance corrective : 

 réaliser un diagnostic technique, 

 organiser et procéder à des interventions palliative et curative  

  remettre en état les installations, matériels et autres, par échange de pièces, réparation ou adaptation, 

  Effectuer les travaux / interventions programmées dans les délais prévus. 

- Contribuer à l’amélioration continue de la maintenance : 

 Proposer des solutions pour le remplacement du matériel obsolète, non-standard ou inadapté (veille), ou 
amélioration du process 

 réaliser des opérations d’amélioration continue, 

  établir ou faire établir des plans et croquis d’exécution nécessaires à la réalisation des interventions, 

  participer à la mise en place de nouveaux équipements. 

 Mener ou participer à des projets d’améliorations techniques 

Vous participez à la dynamique de progrès du site en suggérant des idées d'amélioration dans les domaines de la 

production, la qualité, des flux, coûts ou encore de la maintenance. Vous êtes amené à prendre des décisions avec et pour 

votre équipe, dans le cadre de notre fonctionnement en équipes responsables. 
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Profil / Qualités :  

› Bac pro à BTS selon spécialité avec 2 ans d’expérience, 
› Connaissances techniques : Connaissances en électrotechnique, automatisme, hydraulique, pneumatique. Maîtrise de 

l’informatique industriel et GMAO 
› Dynamique, Réactivité 
› Esprit d’équipe, 
› Organisation et méthodologie, Rigueur 
› Sens de l'initiative et autonomie, 
› Capacités d’analyse,  
› Gestion du stress, 
› Anglais technique 

 
 
Lieu de travail : Champ sur Drac (38) proche de Grenoble (permis de conduire et véhicule souhaité) 

 

Merci de postuler directement sur notre site internet (www.averydennison.com) ou d’adresser dès à présent votre candidature 
(CV + lettre de motivation par mail) à Laurence GUIRAL à l’adresse suivante :  

laurence.guiral@eu.averydennison.com 

 
Plus d’informations en ligne sur notre groupe : http://www.averydennison.com 

http://www.averydennison.com/

