
 

 

 
 

 

Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de 
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), SCHRADER PACIFIC à Pontarlier (85 M€ de 
C.A - 400 pers) produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. 
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en 
offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Le process de fabrication est 
maîtrisé de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition des produits finis, de la conception des 
produits jusqu’à leur commercialisation.  
Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts 
indispensables à l’évolution de notre entreprise. 
 

Afin de renforcer les équipes Maintenance (20 collaborateurs), nous recherchons un-e :  
 

TECHNICIEN MÉTHODES MAINTENANCE (H/F) / 
Responsable maintenance adjoint 

 

Au côté du responsable maintenance, vous assurez le suivi des équipements dans le but de les fiabiliser.  
Votre rôle est d’analyser les interventions de maintenance afin de définir les actions à mettre en place dans 
le cadre du REX (retour d’expérience). Vous pouvez être amené à seconder le responsable ou le 
coordinateur maintenance, en cas d’absence de ces derniers. 
Vous coopérez avec tous les services de l’entreprise. 

 

VOS FUTURS CHALLENGES :  
 

 Analyse des interventions (REX) 

 Gestion documentaires des installations : dossiers techniques, GMAO, … 

 Gestion du plan de maintenance préventive  

 Gestion de gammes opératoires de maintenance 

 Suivi du stock pièces détachées : création, optimisation des coûts, rationalisation des références, 
obsolescence,… 

 Suivi des Non-Conformité réglementaires 

 Participation à la préparation des plans d’investissements 

 Suivi du plan d’action maintenance obsolescence (identification des risques, cotation du risque, 

définition mesures curative / préventive) – définition des dossiers d’investissements associés. 

 

VOTRE PROFIL :  
 

De formation technique, vous avez déjà de l’expérience au sein d’un service Maintenance. Vous avez de 
bonnes connaissances de base en mécanique, automatisme, électricité, hydraulique et pneumatique. Vous 
maîtrisez la maintenance curative et préventive. Vous savez utiliser Autocad et les logiciels bureautiques 
(Word et Excel en particulier). 

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d’un bon relationnel. Vous avez une bonne aptitude à la 
polyvalence 

CDI, temps plein, horaires de journée – Package rémunération et avantages. 
Poste à pourvoir immédiatement 

Rejoignez-nous ! 
Contact : nathalie.jeandat@schrader-pacific.fr 
www.schrader-pacific.fr 
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http://facebook.com/SchraderFrance
https://www.youtube.com/channel/UCQv-HjS56HR3l9-WL6Xg1Yw
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