
 

 

  Offre d’emploi :  
TECHNICIEN DE PRODUCTION H/F 

 

Présentation de l’entreprise  

 

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et avec de fortes perspectives d’évolution et de 

croissance dans les domaines de l’hygiène et de la cosmétique ? 

 

EURO WIPES, filiale du groupe ANJAC HEALTH & BEAUTY dont le chiffre d’affaire approche 400 millions d’euros 

et emploie plus de 2 000 collaborateurs, produit à façon des lingettes, cotons, compresses et masques imprégnés 

pour le compte de marques internationales et de laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques. C’est dans une 

perspective de développement avec une augmentation significative de volume que nous recrutons.  

Notre société est située en Eure et Loir (28 – Nogent-le-Rotrou) entre Le Mans et Chartres. 

 
 

Descriptif de l’offre  

 
Au sein de notre PME du secteur Cosmétique, vous aurez en charge la gestion de la maintenance et le suivi de la 
production : 

• Garantir le bon fonctionnement des machines 

• Effectuer les vérifications et les maintenances préventives et curatives adaptées 

• Intervenir en cas de panne 

• Gérer les conversions de lignes, effectuer les réglages et les changements de format en intégrant les 
objectifs liés à la production 

• Participer à l'amélioration des machines en proposant des aménagements et en les mettant en œuvre 

• Intégrer systématiquement l’aspect sécuritaire dans l’aménagement des équipements 

• Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité 
 

Profil recherché 

  
Une expérience d’au moins 2 ans et une formation de type Bac ou Bac +2 dans le domaine de l’électrotechnique, 
les systèmes automatisés, l’électricité ou la mécanique sont attendues. 
Vous maitrisez les maintenances préventives et curatives sur machines automatisées ainsi que les outils 
bureautiques.  
Vous êtes une personne de terrain et vous disposer d’une forte capacité d’adaptation aux machines et à 
l’environnement industriel. 
Vous êtes une personne organisée et fiable. Vous êtes force de proposition. 

 

Informations contractuelles  

 
Contrat : CDI à temps plein, en horaires d’équipe type 3*8, du lundi au vendredi. 
Rémunération : à négocier selon profil et expérience.  
 

Contact  
 
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Vous aspirez à rejoindre une société qui permet à ses talents de se 
développer et de progresser ? 
 
Nous vous invitons à envoyer votre candidature à notre service Ressources Humaines, à l’adresse suivante : 
recrutement@eurowipes.com. 
Un parcours d’intégration facilitera votre adaptation et votre réussite à cette nouvelle prise de poste. 
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