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Société : ACO s.a.s. 

Secteur d'activité : Matériaux de construction. ACO conçoit, produit et commercialise des solutions 

innovantes et durables de gestion du cycle de l’eau 

Localisation du siège : Notre Dame de l’Isle (27), près de Vernon entre Rouen et Paris.  

Type de contrat : CDI, 35 h hebdomadaires, possibilité d’astreintes 

Habilitations électriques BT et HT et autorisation de conduite chariots élévateurs requises 

Début du contrat : dés que possible 

Expérience requise : minimum Bac +2 en maintenance industrielle avec 3 ans d’expérience min. 

 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

Le Groupe ACO, leader mondial des systèmes de drainage, a pour ambition de mettre à la disposition de ses clients une 

expertise globale en matière de cycle de l’eau. Sa mission est de concevoir, produire et proposer des solutions innovantes et 

durables pour récupérer, prétraiter, réguler et restituer les eaux pluviales et usées à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

Dans le cadre de son développement, ACO s.a.s. recherche un technicen de maintenance (H/F) , motivé(e) et impliqué(e) pour 

accompagner la montée en puissance de ses activités. 

 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable Fabrication - Maintenance, vous assurez le dépannage et la fiabilisation de la production 

et vous gérez le stock des pièces détachées  

 

VOS ACTIVITES 

• Participer à des projets d’amélioration organisationnelles ou techniques 

• Rédiger les gammes/nomenclatures de maintenance des équipements 

• Analyser les anomalies, les pannes récurrentes 

• Exploiter le retour d’expérience des interventions afin d’améliorer la fiabilité des équipements 

• Préparer et ordonner les arrêts de maintenance 

• Gérer le stock des pièces détachées de maintenance 

• Assurer les commandes et les réceptions des pièces de maintenance 

• Rédiger les procédures, les bonnes pratiques de travail de l’atelier de maintenance 

• Prioriser les interventions quotidiennes de maintenance  

• Etablir la cotation de criticité des équipements 

• Contrôler la qualité des données de la GMAO 

• Assurer les dépannages des utilités de la production (chaudière, mini-station, ventilation…) 

• Assurer le bon état des EPI et de l’outillage confié 

 

VOS COMPETENCES TECHNIQUES  

• Gestion de stock 

• GMAO sous NAVISION 

• Diagnostics de panne (électrique, mécanique et pneumatique) 

• Travail en équipe 

• Automate SIEMENS 

 

VOS CONNAISSANCES  

• Maintenance préventive 

• Maintenance curative 

• Process L1, L2, et L3 (fonctionnement et exigences) 

• Règles ATEX 

• Produits dangereux 

• Anglais technique 

 

Vous pensez répondre aux missions et activités qui vous sont présentées, vous avez un bon relationnel, vous êtes organisé 

et respectez les règles de la discipline et les règles d’hygiène et de sécurité, alors n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 

suivante : recrutement@aco.fr 

 

Technicien de maintenance (H/F) 
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