
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche pour son site de la Touche Tizon : 
Un.e technicien.ne maintenance et conception industrielle 

 
L’association TALENDI porte une Entreprise adaptée et 2 ESAT, elle emploie 550 personnes 
dont 420 sont en situation de handicap. Elle œuvre dans les secteurs de l’industrie 
(Automobile, Ferroviaire, Aéronautique, Equipements industriels et agricole) et du 
numérique. 
 
Rattaché.e au responsable maintenance et conception du site de la Touche Tizon, le.la 
technicien.ne de maintenance et conception industrielle effectue l'entretien, le 
dépannage, la surveillance et l'installation d'équipements, de matériels industriels selon 
les règles de sécurité et la réglementation. Il.Elle conçoit et réalise des postes de travail 
ou outillages adaptés, en mettant en œuvre si nécessaire différentes compétences 
techniques (mécanique, électrique, pneumatique, automatisme,…). 
 

VOS ACTIVITES PRINCIAPLES 
• Intervenir sur parc machines et sur le bâtiment (portes automatiques, quai...) 
• Réaliser des opérations d’installation, de maintenance préventive/corrective suivant les 

documents de référence, les gammes, les procédures des interventions de 
maintenance, 

• Localiser la panne sur l'installation et s’assurer de la conformité des interventions et du 
fonctionnement des équipements, matériels et installations (réceptions, tests, essais, 
réglages...), 

• Analyser les données de maintenance, de dysfonctionnements (historiques, pannes...), 
diagnostiquer les causes et déterminer les actions correctives, 

• Définir les solutions techniques d'amélioration des équipements, installations (qualité, 
cycles, sécurité...), réaliser les améliorations correspondantes du ressort du service 
maintenance et conception, 

• Préconiser des évolutions et améliorations (outils, matériels, outillages...) 
• Présenter les spécificités techniques aux utilisateurs et les accompagner dans la prise 

en main de l'équipement, 
• Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service 

concerné, 
• Concevoir et réaliser en autonomie des postes de travail adaptés en intégrant les 

attentes du CDC, en s’appuyant sur différents domaines techniques, et si besoin 
encadrer la réalisation de partie ou de la totalité du poste, 

• Rédiger les dossiers techniques et/ou consignes d’utilisation, 
• Collaborer à l’accompagnement technique de collègues suivant besoin. 

 
 



 
VOS COMPETENCES TECHNIQUES 

• Technique de soudure 
• Mécanique 
• Lecture de plan, schéma, grafcet et dessins techniques 
• Métrologie 
• Utilisation de la GMAO et DAO/CAO dont impression 3D 

 

POSTE 
• CDI 
• Basé à la Touche Tizon, Noyal Châtillon sur Seiche 
• Rémunération : Selon expérience 

 


