
 
Technicien de maintenance H/F - CDI – Blois 

 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, 
quel que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 
durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 
25 établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

Contexte & Missions 

L’Etablissement EA de Blois, qui compte 50 salariés, se distingue par son savoir-faire en matière de Blanchisserie au service 
des professionnels (majoritairement pour le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, en régions Centre et Ile-de-France) et 
des particuliers grâce aux pressings installés à Joué-lès-Tours et Baule. 

Etablissement de l'économie sociale et solidaire, il s’inscrit pleinement dans une démarche respectueuse de 
l’environnement, via un procédé écologique d’aqua-nettoyage lui permettant de laver tout type de textile sans émission 
de polluant. 

Rattaché(e) au directeur de l’EA de, vous êtes en charge d’assurer l’organisation de la maintenance des 
différentes machines et installations. Concrètement, vous serez amené à  
 

 Planifier et réaliser des opérations de la maintenance préventive, corrective et curative des machines et 
équipements suivant les documents techniques et normes de sécurité.  

 Mettre à jour les différents supports de suivi des interventions. 

 Analyser les pannes rencontrées (en sollicitant au besoin les interlocuteurs nécessaires) et proposer une solution 
à la direction. 

 Participer à la veille technique dans les ateliers pour s’assurer de la conformité des installations. 

 Proposer des améliorations afin d’optimiser les performances énergétiques de l’outil industriel.  

 Assister le directeur d’établissement dans la gestion des équipements en participant à la gestion des stocks de 
matériels (commande et gestion du stock des pièces de rechange…) 

 Veiller à la bonne application des normes sécurité et qualité par les opérateurs en les formants sur les nouvelles 
machines ou sur les consignes de sécurité dans le respect de la démarche QSE. 

 Participer à l'alimentation du tableau de bord avec les indicateurs de performance et faites remonter les 
dysfonctionnements constatés.  

Profil 

Titulaire d’un diplôme de niveau CAP/BEP ou plus en maintenance industrielle, vous disposez d’une expérience 
significative dans le domaine.  

Reconnu(e) pour votre rigueur et votre réactivité vous savez faire face aux dysfonctionnements rencontrés et proposer 
des solutions efficaces.  

Vous savez faire preuve d’organisation, d’autonomie et gérer les priorités.  

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! Envoyez votre CV ainsi que 
quelques mots sur votre motivation à : l.brouillac-audon@anrh.fr 

 
Conditions salariales  

 Type de contrat : CDI à temps complet 

 Rémunération : 2300-2500€ bruts mensuel selon profil et expérience  

 Lieu de travail : Blois, déplacements ponctuels à prévoir sur Orléans, Baule & Joue-Lès-Tours  

 Date de début : Dès que possible  

mailto:l.brouillac-audon@anrh.fr

