OFFRE
mgw Service est une entreprise de prestation de services pour la maintenance des
matériels ferroviaires. Forte d’un réseau d’ateliers présents en Europe, dont le principal
se trouve à Krefeld (Allemagne), ainsi que d’un large parc de pièces détachées, mgw
Service dispose des compétences techniques permettant de répondre aux enjeux de
maintenance des locomotives électriques et diesel produites par les principaux
constructeurs européens. mgw Service est une filiale du groupe Akiem, acteur majeur
européen de la location et de la maintenance de locomotives.
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•
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Strasbourg
CDI
Poste à responsabilités
Au sein d’une équipe
multilingue

TECHNICIEN SUPERIEUR DEPANNEUR F/H
MISSIONS
Maintenance préventive et corrective :
• Assurer le dépannage des engins dans les meilleurs délais et en évitant les récidives
• Assurer la maintenance préventive des locomotives conformément au planning et à la documentation
• Être le référent technique des équipes de maintenance interne ou externe lors des opérations
Rapport et suivi
• Assurer la saisie de ses interventions dans la GMAO
• Assurer la prise en charge et la libération des locomotives à l’aide de la GMAO
• Contribuer à l’amélioration continue des opérations de maintenance, des outillages et des matériels
• Contribuer à l’élaboration et à la maitrise de la politique EHS de l’entreprise
• Respecter la réglementation, les procédures et règlements de l’entreprise en particulier ceux relatifs à l’environnement,
l’hygiène et à la sécurité
Expertise et support technique
• Participer au processus de croissance de fiabilité piloté par le responsable industriel
• Apporter de façon ponctuel son expertise technique à certaines activités (évolution, modification, recherche de panne
sur sous-système etc)
• Participer à l’évolution des processus de maintenance

Comment postuler ? Envoyez votre candidature à talent@akiem.com
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PROFIL
Technicien supérieur pouvant justifier d’une expérience significative (10 ans) dans la réalisation d’opérations de maintenance
préventives et de dépannage de matériel roulant.
La pratique de l’allemand ou de l’anglais sont des plus.
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Travail d’équipe
Respect des procédures et règlements
Esprit logique et de synthèse
Bilingue Français – Allemand (d’autres langues Européennes sont un plus)
Gestion des priorités/gestion des délais
Aisance relationnel et sens du service client / fournisseur
Autonome et organisé
Permis B indispensable, le permis EB est un plus

Comment postuler ? Envoyez votre candidature à talent@akiem.com

