
 

 

La société EUROFOIL Luxembourg S.A. dont les installations administratives, 

opérationnelles et techniques sont principalement situées à Dudelange (Gd-Duché du 

Luxembourg) est spécialisée dans la production et la commercialisation de feuilles 

d’aluminium et de produits d’emballage à base d’aluminium. 

Dans le cadre de la réorganisation de ses services et pour répondre au développement de 

ses activités, la société EUROFOIL entend renforcer les équipes de son Département 

technique et plus largement de la Division « Maintenance » en poste au siège social basé 

à Dudelange, et recherche un/ une : 

ELECTROMECANICIEN MAINTENANCE POSTE (H/F) 
POSTE EN CDI - TEMPS PLEIN 

Le(la) candidat(e) sera intégré(e) au sein du Département Maintenance et sera rattaché(e) 
opérationnellement au « Maintenance manager » et hiérarchiquement au « Maintenance 
& Projects Director ». 

Le(la) candidat(e) aura notamment pour mission d’assurer le maintien, la mise à niveau et 
le dépannage des moyens de production en cohérence avec la politique et la stratégie de 
maintenance, la politique QSE et les objectifs définis par le management. 

Le(la) candidat(e) prendra part, de manière proactive, aux activités techniques et de gestion 

nécessaires à maintenir l’ensemble des moyens de production du site dans un état optimal 

d’efficience (disponibilité opérationnelle – sureté de fonctionnement – état de l’art), 

compatible avec les objectifs et impératifs de productivité, dans le respect des critères de 

coût, de qualité et de sécurité, entre autres. 

Le(la) candidat(e) sera en charge d’assister le responsable maintenance et les équipes 
techniques dédiées et devra maitriser les aspects suivants : 

- Automates programmables industriels et systèmes de supervision associés Rockwell 
Automation, 

- Boucles de régulation, régulateurs et capteurs associés (température, pression, 
niveau, débit,…), 

- Moteurs électriques AC et DC, variateurs et convertisseurs associés, 
- Montage de roulements, 
- Soudure (arc, TIG), 
- Centrales et équipements hydrauliques et pneumatiques (basse pression, haute 

pression, graissage, lubrification…), 
- Equipements thermiques industriels (fours, chaudières, échangeurs), 
- Pompes, pompes à vide, surpresseurs, installations sous vide,    
- Installations intégrées de laminage à froid d’aluminium (laminoirs, séparateurs, lignes 

de découpe, fours de traitement thermiques, etc…) 

Le poste implique de bonnes connaissances dans les différents domaines mécanique, 
électrique, régulation pneumatique et automatisme. 

 



Le(la) candidat(e) pourra, suivant capacités, avoir en charge la supervision à terme d’un ou 
plusieurs opérateur(s) de maintenance, dédiés au périmètre, en relation avec le 
« Maintenance manager » et/ou le « Maintenance & Projects Director ». 

Les missions : 

- Analyser quotidiennement et à chaque prise de poste les rapports d’intervention, se 
tenir informé sur les problèmes en cours dans son périmètre, prendre en charge le 
cas échéant la gestion des actions correspondantes en relai des postes précédents 
et/ou des personnels de l’équipe de jour, 

- Prendre en charge le dépannage des équipements techniques du site, établir les 
diagnostics, définir et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à leur 
remise en condition, superviser les opérations et les personnels de maintenance 
(internes et externes), tester et valider le fonctionnement et les dispositifs de sécurité, 

- Assurer le suivi des opérations, transférer le cas échéant les informations et 
instructions nécessaires aux personnels de jour et/ou postes suivants, 

- Mettre en sécurité les équipements et zones avoisinantes avant toute intervention, 
procéder aux consignations et condamnations nécessaires (procédure LOTO), 
informer les intervenants sur les dangers potentiels, 

- Procéder, aux échéances programmées, aux rondes et inspections planifiées, 
assurer l’enregistrement et le suivi des paramètres surveillés, identifier et notifier les 
écarts à prendre en charge,     

- Assurer la traçabilité de toutes les opérations, mettre à jour la documentation 
technique et établir les rapports d’intervention (GMAO) en conséquence, 

- Assister les opérateurs de production dans la résolution des défaillances et 
disfonctionnements opérationnels, 

- Participer aux opérations de maintenance programmée (SR, arrêts annuels, etc…) 
en renfort des équipes de jour, 

- Analyser les causes des défaillances, proposer les actions d’amélioration 
nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité et améliorer la maintenabilité 
intrinsèque et opérationnelle des moyens, 

- Prendre part aux études relatives aux demandes de 
modification/amélioration/modernisation/revamping, 

- Suivre les indicateurs de performance de la maintenance (Taux de pannes - MTBF 
– MTTR - QSE), interférer sur leur évolution, décliner la politique usine en matière de 
qualité, de santé, de sécurité au travail et d’environnement, promouvoir l’esprit 
d’équipe et la culture du résultat 

- Dispenser toute formation et/ou information auprès des personnels de maintenance 
et d’exploitation, assurer et/ou contribuer à assurer la formation des nouveaux 
entrants sur demande des responsables, 

- Prendre ses instructions directement auprès du responsable maintenance, rendre 
régulièrement compte de ses actions       

- Assurer le cas échéant une astreinte de dépannage en fonction du corps de métier. 
 

 



Votre profil :  

- Titulaire d’un diplôme en maintenance industrielle de type mécanique, pneumatique 

et/ou hydraulique de niveau Bac (4 à 8 ans d’expérience) ou Bac+2/3 (2 à 4 ans 

d’expérience, vous justifiez d'une réelle expérience dans un poste similaire en milieu 

industriel (PME multi-filiales européennes idéalement), 

- Connaissance pointue du secteur de l’industrie lourde et/ou de l’industrie automobile 

souhaitée, 

- Bonnes connaissances en électrotechnique / Automatisme / Régulation / Mécanique 

/ Hydraulique / Pneumatique et de manière générale en maintenance industrielle 

(préventive ou corrective) ainsi qu’en matière de dépannage, 

- Capacité avérée de travail en équipe et capacité à répondre aux enjeux techniques, 

- Disponibilité pour satisfaire aux périodes d’astreinte le cas échéant, 

- Vous maîtrisez par ailleurs les systèmes informatiques ainsi que des outils 
bureautiques (Excel, Word, Powerpoint, …). 

 
Professionnel(le) averti(e), rigoureux(se), méthodique, proactif(ve) et organisé(e), vous êtes 
autonome dans l’exercice de vos missions et justifiez d’une réelle capacité à travailler en 
équipe et à prendre le leadership sur certaines problématiques en considération des 
impératifs de production. 
Vous saurez mettre en avant vos qualités organisationnelles et techniques et saurez être 
force de proposition. 
Votre sens de l’écoute dans vos rapports fonctionnels et hiérarchiques sera apprécié. 

Activité : Industrie spécialisée 

Langue de travail :  Français 
 La maîtrise de l’Anglais et/ou de l’Allemand technique sera un atout. 
 La maîtrise de toute autre langue étrangère sera appréciée. 

Législation applicable : Contrat de droit luxembourgeois 

Modalités de rémunération : 

  Salaire à déterminer suivant expérience 

Avantages extra-légaux : 

  A déterminer suivant profil 
   
Poste à pourvoir immédiatement. 

Merci de nous adresser votre dossier de candidature (C.V. et lettre de motivation) 
impérativement sous la référence ELEC-TECH-MAINT-LUX/02-2023 par mail à l’adresse 
suivante : 
melanie.cugnot@eurofoil.com 
bertrand.francois@eurofoil.com   
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