
 

 

 

POSTE A POURVOIR 

TECHNICIEN MAINTENANCE 

                                                                        CDI (H/F)                                                            
            le 11/05/2021 

 

Murata Integrated Passive Solutions est une société du groupe Japonais Murata (75 000 salariés, 
100 filiales, 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires).  Basés à Caen (Normandie), nous sommes 
un leader reconnu mondialement en technologie d’intégration de composants passifs sur silicium. 
La société se développe principalement sur les segments de marché du Medtech (électronique 
médicale), du mobile, ainsi que sur les marchés de l’électronique haute performance et des semi-
conducteurs. La société exporte à plus de 90%, emploie 150 personnes et a investi plus de 20 
Millions d’euros dans son unité industrielle depuis 3 ans. 

Nous sommes certifiés ISO 9001, 14001, 45001 et IATF 16949. 

Missions :  

Au sein d’un secteur de production vous êtes chargé(e) de la maintenance globale d’un parc 

d’équipements, sans encadrement d’équipe et vous assurez la maîtrise opérationnelle sur ce parc 

d’équipements afin d’optimiser la production. Enfin, vous participez au choix et à l’introduction de 

nouveaux équipements. 

Vous aurez pour objectifs de :    

 Définir la maintenance préventive et les documentations associées. 
 Assurer les maintenances curatives et préventives sur les équipements dont vous avez la charge. 
 Assurer un taux de fonctionnement des équipements conforme aux objectifs fixés.  
 Participer à l'amélioration de l'outil de production/amélioration continue.  
 Garantir le retour en production des équipements après intervention.  
 Assurer les passages de consigne entre poste et renseignez précisément l'outil de GMAO.  
 Analyser les données et supportez techniquement les études en cas de non-conformité.  
 Optimiser le 5S, la sécurité et l'ergonomie des postes de travail. 
 Former vos collègues ou les opérateurs sur les tâches que vous maîtrisez. 

Profil : 

De formation initiale BTS (Electronique, Electrotechnique, Systèmes numériques, CIRA) ou DUT 

Maintenance, vous disposez d’un bon bagage en électronique et vous êtes à l’aise avec la mécanique et le 

pneumatique.  

La fonction est en horaire posté (2x8 ou nuit)  

Vous êtes un homme/femme de terrain, pragmatique et motivé par la technique. Votre niveau d’anglais doit 

vous permettre de communiquer sans difficulté avec les fournisseurs des équipements à l’écrit comme à 

l’oral.Vous êtes motivé(e) pour travailler dans un domaine d’innovation et de haute technologie, en évolution 

permanente.Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et savez évoluer au sein d’équipes pluridisciplinaires.    

 

Join The Innovators in Electronics ! 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : 
 mis-jobs@murata.com sous la référence 2021.job.139 

 Le poste est basé : 2 rue de la Girafe - 14000 Caen 


