
 
Offre d’emploi 

Ensemble, sublimons vos créations pour vivre 

une expérience plus vertueuse ! 

Technicien de maintenance (H/F) 
 

 

                              CDI – Rémunération entre 28k€ et 35k€ bruts annuels selon expérience. 

 

 

                              Dès que possible, poste en journée 

 

  

                              Oyonnax (01) 
 

 

 

Nous donnons de la valeur esthétique et technologique aux 

produits de nos clients en concevant des objets adaptés, 

innovants et respectueux des enjeux sociétaux. 
 

Vous êtes motivé à l’idée de répondre à des ambitions fortes ? 

Sensible à l’univers de la plasturgie, du luxe et de la cosmétique, partageant 

nos valeurs d’ambition et d’engagement dans la simplicité et ouverts sur le 

monde ? 

 

À propos 

PRP Creation (170 collaborateurs) est une société industrielle installée à Oyonnax 

au cœur de la Plastic Vallée qui propose à ses clients des solutions de 

packagings plastiques (flacons + bouchons) à destination des marchés de la 

cosmétique, de la fragrance et du soin. 

 

Les ateliers sont équipés afin d’offrir plusieurs techniques de transformations : 

extrusion soufflage, injection, injection gaz, bi-injection, injection soufflage par 

bi-orientation et injection soufflage.  

PRP Creation maîtrise de nombreuses techniques de parachèvement : 

sérigraphie, marquage à chaud, tampographie, production et introduction de 

poches dans le flacon, montage, … 

Rejoindre PRP Creation est une véritable aventure humaine, avec un ancrage 

sur le territoire, une présence nationale et internationale, une forte croissance et 

des perspectives d’évolution. 

 

 

CONTRAT 

QUAND 

 

 
LIEU 

 

 



 
Offre d’emploi 

Ensemble, sublimons vos créations pour vivre 

une expérience plus vertueuse ! 

Descriptif du poste 

Rattaché au Responsable Maintenance, votre principale mission consiste à garantir 

la disponibilité et le bon état du parc machines et des bâtiments dans le respect 

des normes de sécurité. Vous êtes force de proposition pour maintenir et améliorer 

les performances des moyens de production et intervenez techniquement sur les 

process et installations. Pour cela, vous disposez de bonnes compétences en 

mécanique, électricité, et hydraulique. 

Vos principales missions seront les suivantes :  

• Intervention en maintenance préventive et curative sur des équipements 

industriels, 

• Assurer l'entretien des équipements industriels, 

• Vérifier la bonne conformité du matériel, 

• Détecter les dysfonctionnements, réaliser un premier diagnostic et effectuer 

des réparations et des interventions préventives, 

• Intervenir afin de pouvoir limiter le retard dans la réalisation de la production 

sur la partie électrique, mécanique et hydraulique des équipements. 

Dans la cadre de vos missions, vous veillerez à : 

• Tracer l’ensemble des interventions 

• Participer à l’élaboration et appliquer le plan de maintenance préventive  

• Tenir à jour le suivi documentaire et administratif attaché à la maintenance  

• Veiller à la disponibilité et au bon état des équipements de travail de son 

service 

• Effectuer des reportings réguliers pour sa hiérarchie et les services production 

de l’entreprise. 

Profil recherché 

Idéalement, vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire. 

Vous êtes rigoureux(se), autonome, disponible et êtes reconnu(e) pour votre esprit 

d’équipe.  

Pour postuler 

Candidatez dès maintenant en adressant votre CV, lettre de motivation à Julie 

NGUYEN, Assistante Ressources Humaines : jnguyen@prpcreation.fr. 

 

www.prpcreation.fr 

mailto:jnguyen@prpcreation.fr
http://www.prpcreation.fr/

