
ST Confidential

Agent.e maintenance
CDI ou CDD 12 mois
Site de STMicroelectronics de Crolles (38)

VOTRE LIEU DE TRAVAIL

Le site de Crolles compte plus de 4000 salarié.es

venant de 45 pays différents et couvre 40 hectares.

Située à 20kms de Grenoble et 40kms de Chambéry,

Crolles est une ville dynamique et nature, alliant

excellence technologique et qualité de vie.

REFERENCE DE L’OFFRE
Postulez sur notre site internet 

https://stcareers.talent-soft.com

Référence de l’offre N° 2021-9244

NOTRE FUTURE COLLABORATION

Pour répondre à une croissance d’activité, nous recrutons des agents et agentes maintenance en

horaires postés et en salle blanche (nuit, jour, week-end).

Au sein du service Maintenance, vous

• Réalisez les interventions de maintenance préventive sur un parc de machines automatisées de 

dernière technologie et analysez leurs dysfonctionnements

• Participez ponctuellement aux activités de production

• Contribuez à notre démarche d’amélioration continue de l’outil de production

• Travaillez en étroite collaboration avec vos collègues des équipes process et production

Vos missions s’inscrivent dans nos objectifs de qualité et d’efficacité, dans le respect des règles 

d’hygiène et de sécurité applicables en salle blanche.

Vous serez accompagné.e tout au long de votre carrière par un plan de formation.

Notre technologie commence avec vous. Venez rejoindre notre équipe !

VOTRE PROFIL

• Vous êtes titulaire d'un bac technique dans la 

maintenance industrielle / électronique ou 

justifiez d’une expérience équivalente d’au 

moins 2 ans 

• Vous êtes rigoureux.se, doté.e d'une bonne 

capacité d'adaptation et avez l'esprit 

d'équipe.

• Débutant.e accepté.e.

SALAIRE : 24 – 27K€ annuel

POURQUOI NOUS REJOINDRE

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies

microélectroniques. Nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de

partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits et des solutions qui

répondent à leurs défis et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos

technologies de pointe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus

efficace de l’énergie,de la puissance et un déploiement à grande échelle de l’Internet

des objets (IoT) et de la 5G.

ST est certifié Top Employers France 2021. Cette certification vient reconnaître notre

engagement en matière d’intégration, insertion professionnelle, égalité des chances,

employabilité et qualité de vie au travail.

https://stcareers.talent-soft.com/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=stmicroelectronics&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6759753766112677888
https://www.linkedin.com/company/top-employers-france/

