
 
 

Technicien de Maintenance (H/F) 
 
Lieu : Ensisheim 68190 
Contrat : CDI 
Horaires : 2x8 (5h30-13h/13h-20h30) 
Possibilité de passer en 3x8 par la suite 
 

Notre entreprise  
THK vous propose de travailler dans des domaines variés et stimulants. 
Nous sommes un groupe international d’origine japonaise et présent dans 22 pays. 
Nous sommes actuellement n°1 mondial dans les systèmes de guidages linéaires à très haute 
précision.  
Nous fabriquons et distribuons des éléments mécaniques à billes de haute technicité permettant des 
déplacements de haute précision, de charge et vitesse élevée, destinés aux industries principalement. 
Notre groupe compte 13 000 collaborateurs dont 450 employés à Ensisheim. 
Entreprise pérenne, nous nous développons continuellement d’un point de vue technologique.  
Notre performance est liée à notre innovation, à notre créativité et à notre rigueur.  
Nous investissons chaque année et sommes en possession d’un parc machines hautement automatisé. 
 
Vous souhaitez rejoindre un groupe dynamique et innovant ? Transmettez-nous votre candidature ! 

 
Vos missions  
Au sein du service Maintenance, voici vos principales missions : 

• Vous réalisez des interventions de maintenance préventives et correctives en multi-domaines 
(mécanique, électromécanique, électrique, systèmes automatisés, commandes numériques) ; 

• Vous procédez au diagnostic des pannes et proposez des solutions en toute autonomie ; 

• Vous maitrisez parfaitement l'environnement industriel et vous êtes capable de trouver des 
solutions aux difficultés rencontrées ; 

• Vous remontez les informations à votre chef d’équipe et aux services de production dans un 
souci de satisfaction « client » ; 

• Vous vous voyez confier des projets complets de révisions ou de modifications d’équipements 
complexes ; 

• Vous maitrisez et appliquez les règles QHSE liées au monde industriel ; 

• Vous définissez les méthodes et moyens de fiabilisation des machines et équipements et 
assurez leur conformité cis à vis de la législation en vigueur ; 

 
Curieux et passionné, vous saurez évoluer au sein d’un parc de plus de 200 machines disposant de 
technologies innovantes et en développement (robotisation, traçabilité, digitalisation).  
 

Votre profil 
• Formation : dans le domaine de la maintenance  

• Expérience : 1ère expérience en maintenance (apprentissage et contrat pro compris) 

• Permis : Idéalement de l'habilitation électrique B2, les permis CACES, pontiers… 

• Aptitudes : connaissances dans les armoires de commandes numériques FANUC/SIEMENS 
et/ou en automatisme 

• Personnalité : dynamique, autonome, capacité d’analyse et de synthèse 

 
Vos avantages  

Statut : Technicien 
Rémunération : A partir de 2150€ bruts mensuels, à 
définir selon le profil + primes diverses 
 



 
Primes diverses (présence, déplacement, habillage, vacances, 13ème mois, équipe, panier) 
Restaurant d’entreprise, CE, complémentaire et prévoyance. 
 

Vous souhaitez participer à nos projets, au sein d’une entreprise pérenne et innovante, 
alors : 
 

 Transmettez-nous votre candidature à l’attention de Ophélie KLOETZLEN : 
recrutement@thk.eu 

 

mailto:recrutement@thk.eu

