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AVIS DE RECRUTEMENT (Uniquement en Interne de la Fabrique d’Abidjan) 

 

NESTLE Fabrique d’Abidjan recrute en interne un (1) Technicien de Maintenance Mécanique. 

 

Mission : 

Le mécanicien aura pour mission d’exécuter la maintenance selon le standard Nestlé et participer à 

l’amélioration des installations mécaniques des ateliers de production ; tout en respectant les 

dispositions liées à la sécurité, à la sécurité alimentaire et à la règlementation légale, en collaboration 

avec les superviseurs de maintenance ; de production et les opérateurs de production. 

Il développe les opérateurs dans le cadre du programme TPM à travers les formations et coachings. 

 

Principales Responsabilités 

• Exécuter les tâches de maintenance mécanique conformément aux procédures standard de 

travail 

• Exécuter les tâches routinières : Nettoyage, Inspection et Lubrification (NIL) ; 

• Participer avec les techniciens mécaniciens aux tâches de maintenance non routinières ou 

complexes ;  

•  Gérer les ordres de travail : créer, choisir le bon type d’activité, exécuter puis faire le 

feedback technique et confirmer le temps ; 

• Participer activement aux activités des work groups de PM et aux projets d’amélioration 

continue tels que DMAIC, SMED, et faire par des analyses de pannes (BDA). 

Profil Requis : (EXPERIENCE PROFESSIONNELLE, COMPETENCE ET FORMATION) 

• Avoir un diplôme DUT ou BTS : Mécanique ou Electromécanique  

• Avoir une expérience professionnelle minimum de deux (2) ans à un poste similaire  

• Aptitude à travailler sous pression, en équipe et à interagir dans d’autres domaines. 

• Être orienté résultats ; donner l’exemple ; avoir l’esprit d’équipe ; avoir l’esprit d’initiative 

• Avoir une forte capacité d’adaptation 

 

Envoyer vos CV et diplôme en format PDF, sur le site web https://cfnestlerecrutement.ci/ 

 

Période de dépôt des dossiers du 19/01/2023 au 30/01/2023. 

 

Bonne chance à tous ! 
 

La Direction des Ressources 

Humaines 
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