
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
AVEC UNE PRÉFÉRENCE POUR LA SÉCURITÉ

BECAUSE WE CARE

De l’aluminium circulaire et à faible empreinte carbone : tel 
est l’objectif que nous poursuivons tous chez E-MAX. En tant 
que technicien de maintenance, vous vous faites un plaisir d’y 
contribuer.

LA FONCTION

Préventif, correctif, curatif : vous effectuez toutes sortes 
d’entretiens électriques et mécaniques sur les machines. Et 
vous le faites rapidement.

Grâce à vous, les défaillances techniques sont quasi inexistantes 
et le processus de production se déroule parfaitement bien. 
Vous détectez les erreurs et vous lisez et interprétez les 
schémas et les plans. Vous disposez de vastes connaissances 
en matière d’installations industrielles. Vous êtes également 
familier avec les systèmes PLC.

Dans le cadre de votre fonction variée, vous travaillez 
principalement de manière autonome, mais vous savez aussi 
que la production de profilés durables est un travail d’équipe.

Et vous donnez toujours la priorité à la sécurité.

CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE
• Vous recherchez activement les pannes et vous y remédiez.
• Vous assurez l’entretien des machines.
• Vous travaillez dans un système à 2 équipes/équipe de jour.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
• Au moins un diplôme A3 avec une année de 

spécialisation ou
• Un an d’expérience dans un poste de travail 

similaire et un diplôme d’enseignement 
professionnel en électricité, électromécanique, 
automatisation, ingénierie automobile.

• Esprit d’initiative et attitude orientée vers les 
solutions.

• Résistance au stress et grand sens des 
responsabilités.

• Connaissances des machines et des processus.
• Une expérience professionnelle antérieure dans 

le domaine du soudage (MAG/MIG ou TIG) est un 
atout.

CARE FOR OUR EMPLOYEES

CHEZ E-MAX, VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE À
• Un bon salaire.
• Un treizième mois.
• Une CCT 90 ; un plan de bonus qui entre en 

vigueur lorsque l’entreprise a de bons résultats.
• Des chèques-repas.
• Une semaine de travail de 39 heures.
• 6 jours RTT.
• Des jours et cadeaux d’ancienneté.
• Une épargne-pension.
• Une prime de travail posté.
• La possibilité d’être vacciné gratuitement contre 

la grippe.
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CARE FOR PEOPLE 
Chez E-MAX, nous sommes convaincus qu’il faut investir dans 
des solutions supérieures et durables. Nous ne le faisons 
non seulement dans le domaine de l’aluminium, mais nous 
investissons aussi dans des relations durables avec nos clients, 
nos fournisseurs et la société. Mais aussi et surtout avec vous, 
en tant qu’employé.

Avec trois sites de production à Dilsen-Stokkem, Gullegem, 
Moorsele et une fonderie à Kerkrade (Pays-Bas), nos 340 
professionnels proposent notre produit unique : X-ECO. Notre 
propre alliage durable à faible empreinte carbone. Nous 
sommes à l’avant-garde de l’économie circulaire. Avec un 
chiffre d’affaires de 209 millions d’euros et 60 000 tonnes 
d’aluminium durable sur une base annuelle, nous sommes le 
leader du marché en Europe occidentale.

PLUTÔT IMPRESSIONNANT ?
Nous sommes tout à fait d’accord avec vous.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
OU POSTULER DIRECTEMENT ?
Dans ce cas, veuillez contacter notre collègue Marleen Bové. 
Appelez le +32 (0)56 43 84 43 ou envoyez un e-mail à  
marleen.bove@e-max.eu.


