Technicien de maintenance (h/f)
CDI Auxerre (89)
Rejoignez L’Yonne Républicaine !

LE GROUPE
Riche de son histoire et de ses 1 600 collaborateurs, le groupe Centre France puise sa force dans un
maillage fin du territoire à travers sa présence éditoriale sur 15 départements et 4 régions
(https://www.centrefrance.com/fr/presse/groupe/implantations‐groupe‐centre‐france/).
Acteur majeur de la presse en région depuis près d'un siècle, leader sur sa zone de diffusion,
le groupe renforce cette présence familière et quotidienne, avec l'ambition de se rapprocher toujours
et davantage de ses clients pour répondre de manière précise, cohérente et innovante à leurs
attentes.
Audacieux, enthousiaste et exigeant, il poursuit sa stratégie de développement et de diversification
avec un panel d'expertises, riche de styles et d'histoires différentes, fédéré autour de valeurs
communes de proximité et d'exigence.
Ainsi à travers la diversification de ses activités (événementiel, e‐commerce, édition de livres, conseil
et formation, publicité et solutions médias), le groupe fait du développement humain un de ses
premiers engagements.
Conscient de la richesse apportée par la diversité, il cherche en priorité à intégrer ses nouveaux
talents dans une ambiance conviviale, propice aux développements personnel et collectif.

LE POSTE
Au sein de L’Yonne Républicaine, vous intégrez l’équipe de maintenance industrielle et intervenez
dans le respect des procédures et règles de sécurité, de la cohérence des modes de fonctionnement
et des valeurs de l’entreprise.
Sous l’autorité du Responsable de maintenance, vous assurez la disponibilité et le bon
fonctionnement des équipements et infrastructures en fonction des besoins de production et
d’entretien définis. Vous effectuez et contrôlez les travaux de maintenance réalisés en interne.

Vos principales missions :











Analyser et diagnostiquer les dysfonctionnements techniques
Dépanner dans les meilleurs délais toute défaillance
Exécuter les tâches de maintenance préventive
Vérifier et gérer la disponibilité des pièces de rechanges
Procéder à la mise à jour des données techniques
Veiller au respect des consignes de sécurité de l’installation
Sensibiliser les utilisateurs aux respects des règles de sécurité des installations
Rendre compte de son activité en établissant des tableaux de bord
Effectuer une veille technologique
Assurer le remplacement du poste CTP (computer to plate)

LE PROFIL
De formation BTS/DUT de type Maintenance industrielle, Électrotechnique ou Génie Electrique, vous
bénéficiez d’une première expérience en industrie des arts graphiques.
Autonome et rigoureux, vous savez faire preuve de réactivité et gérer les priorités en fonction des
exigences de production pour assurer la fiabilité et la disponibilité des matériels pendant les activités
du centre d’impression.
Vos compétences techniques vous permettent d'analyser et diagnostiquer les dysfonctionnements en
automatisme, informatique industriel, mécanique, pneumatique, électromécanique et électronique.
Vous avez le goût du travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles pour assurer avec aisance
le déroulement de vos missions avec les acteurs de terrain.
Vous apportez un appui technique et partagez vos connaissances avec l’équipe afin de proposer des
améliorations et garantir la qualité des interventions.
La pratique de l'anglais et/ou de l'Allemand est un plus.

CONTACT
Engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, le groupe Centre France étudie avec la
plus grande attention toutes les candidatures y compris celles des personnes en situation de
handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.
Envoyer vos CV et lettre de motivation, sous référence YRP/GCF/TM, par mail à
recrutement@centrefrance.com, ou postulez directement sur notre site.

Groupe Centre France
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