
 

 

 

 

Technicien(ne) de 
maintenance 
 

Localisation :   ARDOIX (07) 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ASF 4.0 
 

> ASF 4.0, filiale de Chamatex Group, produit des 

chaussures de sports pour ses clients et partenaires 

: Salomon, Millet et Babolat depuis Juillet 2021. 

Notre site de production, complètement neuf, est 

basé en Ardèche (07) et déploie des moyens de 

production totalement automatisés et orientés 

Industrie 4.0. 
 

> Chamatex est un groupe industriel spécialisé dans 

la fabrication de textiles techniques qui compte 

actuellement plus de 300 collaborateurs. 

« Nous visons l’excellence dans la fabrication de 

textiles techniques depuis 1980 » grâce à notre 

maîtrise industrielle et notre innovation continue. 
 

> Vous aurez la chance de travailler au sein d'un site 

novateur et entièrement automatisé « Made In 

France ». 

 

MISSIONS 
 

Rattaché(e) au Responsable Maintenance et 

Programmation et seul(e), vous intervenez sur des 

équipements de technologies variés (électricité, 

pneumatique, hydraulique, mécanique, robotique et 

programmation) afin de maintenir les équipements de 

production et les infrastructures du bâtiment.  

 

> Analyser les causes de panne et de 

dysfonctionnement 

> Assurer le dépannage des machines de fabrication et 

des locaux de production 

> Participer à la création de la maintenance préventive 

et du besoin en pièces détachées 

> Participer à l’industrialisation des nouveaux modèles 

> Réaliser la maintenance préventive 

> Fournir une assistance technique aux opérateurs et les 

accompagner vers de la maintenance de premier 

niveau (TPM)  

> Accompagner les interventions de sous-traitance 

> Réaliser toute modification ou adaptation pour 

améliorer les équipements 

> Etablir des comptes rendus d’intervention 

> Mettre à jour les dossiers techniques relatifs aux 

équipements 

> Demander des devis en fonction des besoins 

FORMATIONS 
 

> Titulaire d’un diplôme Bac pro / ou Bac+2 spécialisé en 

maintenance industrielle (type BTS MI / MAI / MSMA) 

> Une expérience en robotique ainsi qu’un niveau d’anglais 

opérationnel serait un plus  

 

NOUS REJOINDRE 
 

> Rejoindre ASF4.0, c’est s’engager dans un projet novateur, 

challengeant et favorisant la fabrication locale de chaussures de 

sport 

> Vous êtes débutant(e) ou confirmé(e) 

> Qualités requises : autonomie, rigueur, esprit d’équipe, réactivité, 

capacité d’analyse, esprit méthodique 

 

> CDI/CDD 

> Travail en journée 7h – 15H 

> Avantages : mutuelle / primes  
> Rémunération à convenir lors de l’entretien 

 
> Accompagnement en robotique et sur la prise de poste assuré en 

interne 

 
 

Postulez 

 
Votre contact :  
ASF4.0 – Sébastien Raviste (Responsable Maintenance et 
Programmation) sraviste@asf4-0.com 

 

 

 

 
 
 

www.asf4-0.com 
www.chamatexgroup.com 

 

 

 

http://www.asf4-0.com/
http://www.chamatexgroup.com/

