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Technicien(ne) de maintenance 
 
Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) recherche un(e) Technicien de 
Maintenance F/H. 
 
Fondé en 1922, TSV conseille et met en œuvre des solutions optimales pour tous les 
types de transformateurs, de la maintenance préventive à la réparation majeure, toutes 
technologies, toutes marques et toutes puissances (de 50 kVA à 800 MVA). TSV a une 
forte orientation client, une culture de l’amélioration continue et de l’innovation, et le 
souci permanent du développement durable.  
 
Depuis 2022 TSV a rejoint le groupe AK Group. Rejoindre nos équipes, c’est faire le choix 
d’un groupe en plein essor qui offre des solutions globales et intégrées dans les services 
à l’énergie, l’ingénierie, la mobilité électrique, le renouvelable et la fabrication 
industrielle. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.tsv-transfo.com 
 
 
Le poste  
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable des activités bobinage montage vous 
améliorez la fiabilité de notre outil de production. 
Vos missions seront les suivantes : 

o Réalisez une AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances de leurs Effets et de leur 

Criticité) avec la coopération de votre responsable hiérarchique et des équipes 

terrains concernées : 

• Identification, cartographie des moyens de production (à définir, 

les éléments qui seront pris en compte) 

• Définir la criticité de chacun des appareils 

• Mise en place d’un calendrier de maintenance préventive 

o Mettez en place avec l’appui du N+1 un mode de fonctionnement du service 

maintenance : 

• Réceptionnez des demandes de maintenance par courriel. 

• Réalisez un diagnostic. 

• Procédez à la réparation ou vous la sous traitez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tsv-transfo.com/
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En qualité de technicien maintenance, vous : 
o Respectez et faites respecter les consignes de sécurité et la procédure de 

fonctionnement relative à l’environnement lors des interventions de 

maintenance 

o Lors d’interventions programmées, gérez l’équipe d’intervenants affectés 

(personnel TSV, sous-traitants) 

o Gérez un parc de 50-60 machines 

o Gérez des fournisseurs par domaine de compétences ou par technique 

o Suivez environ 10 contrats de maintenance 

o Participez à la réunion mensuelle de suivi avec les maîtrises des différents Halls 

de production y compris l’activité sites. 

o Réalisez ou faites réaliser les travaux d’entretien des bâtiments (luminaires, 

prises, sanitaires, …) 

o Suivez des contrats de maintenance avec mise en place des rendez-vous 

d’entretien ou/et planning d’entretien à partir d’un tableau de suivi 

o Identifiez et gérez un vivier de sous-traitants 
 

 
Vous êtes / avez : 

o issu(e) d'une formation supérieure technique vous justifiez d'une expérience 

professionnelle sur un poste similaire d'au moins 3 ans 

o des connaissances en électrotechnique 

o des connaissances en maintenance 

o des notions de mécanique 

o la maîtrise de la lecture de plan mécanique et électrique 

o de l’aisance relationnelle 

o une capacité d’adaptation 

o pragmatique 

o disponible 

o réactif 

o à l’écoute 

 
L’emploi est évolutif et peut permettre d’accéder au poste de de responsable de 
maintenance. 
 
 
Contrat :  
CDI 
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Rémunération :  
La rémunération se compose d'un salaire fixe (x 13) + indemnités de transport + tickets 
restaurant. 
 
Avantages : 

o Mutuelle 
o CSE 
o Épargne salariale 
o Participation au Transport 
o Titre-restaurant 

Nous accompagnons et formons nos collaborateurs dans leur phase d’intégration et tout 
au long de leur parcours professionnel. 

Types de primes et de gratifications : 
o 13ème mois 

 
 
Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et Lettre de Motivation à l’adresse 
suivante : stephane.tambuzzo@tsv-transfo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


