
 

 

 

 

 

HME Europe comprend les zones de production de tubes en laiton et en cuivre avec des filiales en 
Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Depuis avril 2019, HME fait partie de la société 
Hailiang Co. Ltd. Hailiang est l'un des leaders mondiaux sur le marché du cuivre, des tubes en alliage 
de cuivre et des produits semi-finis en laiton. 

Pour notre usine de production implantée de longue date (anciennement KME Brass France) basée à 
RAI (61), HME Europe recherche un : 

 

Electricien(ne) industriel(le) / Technicien(ne) de Maintenance  

 
Votre poste : 
 
Au sein du service Maintenance de l’atelier composé d’environ 10 salariés, vous serez chargé de : 
 
Détecter et intervenir sur les pannes ; 
Réparer ou remplacer les éléments défectueux ; 
Contrôler et vérifier les équipements ; 
Analyser les causes et proposer les solutions ; 
Participer aux opérations de maintenance préventive et curative ; 
Réaliser les opérations de maintenance dans le respect des consignes QHSE 
 
Selon votre atelier, vous interviendrez : 
sur des fours de fusion ou de réchauffage, des lignes d’étirage, des presses à filer (800 à 3 000 
Tonnes) et des machines-outils ; 
selon l’atelier sur le réseau de distribution électrique de 20 k€. 
 
 

Lieu de travail : 

Le poste est basé sur notre de site de production  à l’Aigle (61)  
  



Votre profil :  

Bac Pro Equipements et installations électriques  

Expérience significative souhaitée – Personne de terrain 

Compétences 
• Lecture et interprétation rapide des plans et schémas 
• Connaissance de l’automatisme, de la mécanique, de l’hydraulique est un plus 
• Rigueur dans l'application des procédures et des consignes de sécurité électriques 
• Capacités d'analyse et de diagnostic 
• Posséder l’habilitation électrique HT H1/H2/HC 
• Permis Cariste – Caces 3 
• Permis Nacelle – Caces 3B 

Savoir-être  
Etre capable de travailler en équipe et en autonomie 
Capacité à raisonner avec méthode – Intervenir avec calme et rigueur 
Etre persévérant et savoir s’organiser  
 
Rémunération  

• 28k€ à 35k€  annuel  
• 13° mois - Prime de présentéisme semestrielle 
• Mutuelle d’entreprise avec 60% de participation employeur  
• Formation interne assurée 

 
Poste : 

• CDI 
• Travail en 3*8 

 
 
Nous  

Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein d'une équipe internationale ambitieuse, de 
réaliser des projets autonomes et d'assurer le développement individuel. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail suivante :  
hmerecrute@hmemetal.com  ou par courrier HME BRASS France SAS – Service RH – 7, rue Trémont 
de Boisthorel – 61270 RAI 
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