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Offre d’emploi AXEDIS asbl 

(12 mai 2021) 
 

 

RESPONSABLE TECHNIQUE ET MAINTENANCE 
(H/F) 

AXEDIS à Limal 

 

Notre société : 

Axedis est une entreprise de travail adapté (ETA) spécialisée dans l’emballage, le conditionnement, 

le picking, la fabrication de produits électro mécaniques simples, la couture, le nettoyage, l’imprimerie, 

le parachèvement, etc… www.axedis-eta.be 

 

Votre fonction :  

 Vous êtes en charge de l’entretien, la maintenance, la réparation du parc de machines, des 

équipements industriels, outils de manutention, d’assemblage et de production, dans le but 

d’optimiser leur utilisation. 

 Vous mettez en service de nouveaux outils de production et de mesure, vous veillez à leurs 

réglages et calibrages. 

 Vous assurez les interventions sur les pannes mécaniques, électriques et hydrauliques. 

 Vous gérez les opérations de maintenance préventive et corrective des bâtiments, machines, 

équipements industriels et véhicules. 

 Vous étudiez les aménagements nécessaires, vous suivez les travaux et toutes modifications 

des infrastructures.  

 Vous analysez les besoins, le marché et le retour sur investissement pour tout achat technique 

(hors IT). Après approbation (selon le processus), vous effectuez l’achat et la réception. 

 Vous travaillez sur le terrain et apportez un support technique à vos équipes. 

 Vous gérez vos équipes de maintenance et de nettoyage en collaboration avec les 

responsables de production. 

 Vous assurez de la gestion des déchets et de la propreté du site. 

 Vous mettez en place un plan de maintenance avec le directeur de production et vous le 

respectez. 

  

http://www.axedis-eta.be/


 

2/2 
 

 

Votre profil 

 Vous êtes Ingénieur Industriel, vous avez un Master ou Bac à orientation électromécanique, 

mécanique, électricité, ou expérience équivalente. 

 Vous avez idéalement une expérience en gestion d’équipe, vous appréciez le travail d’équipe 

et sur le terrain. 

 Vous avez un esprit analytique, vous savez identifier les causes des interventions, vous 

apporter des solutions optimales et vous les documenter. 

 Vous êtes organisé et vous gérez les priorités pour atteindre les objectifs assignés. 

 Vous avez le sens de la communication et vous faites preuve d’écoute active. 

 Vous êtes en possession d’un permis B. 

 

 

Le contrat : 

Employé, CDI, temps plein 

 

 

 

Intéressé(e)? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à cv@axedis-eta.be 
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