Technicien.ne de maintenance de machines textiles (H/F)
Contrat :
Statut :
Affectation :

Contrat à durée déterminée – 8 mois
Contractuel.le – catégorie B
Université de Haute-Alsace
Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace
Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT)

(ENSISA)

Mission
Le.la technicien.ne de maintenance de machines textiles maintient et exploite le parc de machines des
ateliers textiles (filature, tissage, maille, confection) en lien avec :
• les enseignants-chercheurs ENSISA/LPMT
• l’équipe technique d’appui à l’enseignement et à la recherche ENSISA/LPMT.

Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les opérations d’installation, de maintenance préventive, et de maintenance corrective des
machines
Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection et le diagnostic de
pannes simples sur les différentes machines
Assurer le contrôle de machines ou d’installations textiles
Procéder aux réglages des appareils de production ou d’observation
Superviser les campagnes de fabrication/de production sous la responsabilité des enseignantschercheurs
Gérer l’approvisionnement et les stocks de pièces détachées et de consommables liés aux
machines.
Assister les enseignants-chercheurs utilisateurs des machines pour le bon fonctionnement de
celles-ci.
Contrôler le respect des règles d’utilisation des machines
Informer et conseiller les enseignants-chercheurs utilisateurs des machines

Activités associées
•

Connaître la démarche Eco campus et la certification ISO 50001 (Système de management de
l’énergie) de l’UHA

Compétences
Connaissances
• Techniques de maintenance et de mise en œuvre sur les appareils (mécanique, électronique,
micro-informatique) (connaissance générale)
• Domaine technique concerné (textile) (connaissance générale)
• Sciences physiques (connaissance générale)
• Objectifs et projets de l’établissement
• Langue anglaise : A2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Savoir-faire
• Établir un diagnostic et résoudre des problèmes
• Transmettre des connaissances
• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
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Savoir-être
• Capacité d’adaptation
• Rigueur / Fiabilité
• Sens de l’organisation

Environnement et contexte de travail
L’activité s’exerce au Laboratoire LPMT de l’ENSISA. L’agent.e œuvrera à la maintenance du parc des
machines textiles commun ENSISA/LPMT (filature, tissage, maille, confection).

Formation/expérience
Une expérience technique dans la maintenance de machine ou l’industrie textile est requise. Une
formation dans le domaine de la fabrication textile serait appréciée.

Diplôme
Diplôme minimum requis : bac ou équivalent

Rémunération
Salaire mensuel brut : 1527.64 € + prime mensuelle brut : 220.08 €
Prise de poste : 7 janvier 2019
CDD 8 mois – renouvelable

Contact :
Fiche de poste disponible sur le site www.uha.fr – rubrique «recrutements/personnels administratifs et
techniques/offres d’emplois»
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel uniquement à la direction du
Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles au plus tard pour le 7 décembre 2018 à l’adresse
suivante : lpmt@uha.fr

2

