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AUROCK SARL au capital de 491 400€  -  RCS Albi  -  SIRET N° 498 248 632 00024 
 CODE NAF 7112B - TVA FR61498248632 

21 Avenue Pierre Gilles de Gennes  Z.A. Innoprod – 81000 ALBI 
Téléphone : +33 (0)5 63 38 11 80 – Télécopie : +33 (0)9 70 62 25 50 

AUROCK 
21 Av. Pierre Gilles de Gennes 
Z.A. Innoprod 
81 000 Albi 
Tel./ +33 (0)5 63 38 11 80 

Technicien supérieur en maintenance industrielle  H/F   

 

Objet : Offre de CDI 

 
Lieu : Albi, Poste sédentaire en horaires de journée, possibilité d’astreintes sur volontariat. 
Date : dès que possible 
Rémunération : entre 24k€ et 30k€ brut/an selon compétences 
Intitulé du poste : Technicien supérieur en maintenance industrielle (F/H) 

Présentation de l’entreprise :  

Aurock est une PME qui réalise des pièces en alliages de titane par formage à chaud essentiellement pour le sec-
teur aéronautique. Aurock souhaite recruter un(e) technicien(ne) en maintenance industrielle et/ou automatisme 
pour renforcer son équipe. 

Missions : 
Rattaché au responsable maintenance vous avez pour mission principale d'assurer la maintenance et la disponibilité 

des systèmes automatisés de l’atelier. Vos missions sont : 

- Assurer l'entretien et le suivi préventif et correctif des systèmes automatiques, mécaniques, et électriques 
- Réaliser l’enregistrement des opérations de maintenance 
- Superviser les interventions externes de maintenance sur les outils de production et le bâtiment 
- Suivre les essais de mise en service du matériel  
- S’assurer de la maintenabilité des équipements en identifiant les pièces détachées, critiques, la disponibilité 

des plans et des sauvegardes informatiques. 
- Tenir à jour le contenu des documents liés à la maintenance des moyens  
- Participer aux projets d'amélioration des systèmes, des procédés et des produits pouvant aller jusqu’à la 

mise en place d’armoire électrique ou d’automate 
- Accompagner le démarrage de l’industrialisation de nouveaux produits 

 
Profil : Technicien supérieur avec diplôme bac +2 ou bac+3 en maintenance industrielle vous avez des compétences 
en automatisme et électricité. Vous faites preuve d’autonomie, de polyvalence, de curiosité pour comprendre le 
fonctionnement des équipements et avez un goût certain pour l’innovation. Vous avez un esprit méthodique pour 
structurer un diagnostic et disposez d’une bonne capacité d’analyse pour élaborer des solutions de résolution court 
ou moyen terme. Vous disposez d’un bon relationnel pour accompagner les interventions de prestataires ainsi que 
d’une bonne communication afin de faire part du retour d’expérience et être force de proposition pour fiabiliser le 
parc d’équipements. Des connaissances en mécanique et/ou hydraulique seraient un plus. Une expérience similaire 
d’au moins 2 ans est demandée. 
 
Candidature : Envoyez une lettre de motivation ainsi qu’un CV  à : 
 

Mr. Fabien NAZARET 
AUROCK 
21 av. Pierre-Gilles des Gennes,   
81000 Albi 
nazaret@aurock.fr 

 


