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Technicien de maintenance - 
WARTNER - 39h
ANNONCE
Technicien(ne) de maintenance industrielle (h/f) en cdi. Ce poste est ouvert aux 
profils juniors.

Lieu du poste : 15, rue de l'Angoumois, 95100 Argenteuil (95)

Présentation de l’entreprise
Wartner est une blanchisserie/teinturerie fondée en 1872 à Saint-Cloud (92). En 
2017, le groupe, spécialisée dans la Blanchisserie de luxe et la société Pouyanne 
ont été repris par Alexandre Macieira.

Historiquement, le groupe Warner traitait des lots à faible volume à des coûts 
logistiques importants. Alexandre Macieira a souhaité repositionner le groupe sur 
une clientèle haut de gamme avec des volumes supérieurs. La cible est désormais 
une clientèle premium B to B tels que les hôtels 5* et restaurants haut de gamme 
avec qui le groupe signe des contrats de 3 ans : Royal Monceau, Crillon, Fouquet's, 
Bouddha Bar, Mathis Paris, etc.

La société est la seule à proposer à cette clientèle un service de blanchisserie 
personnalisé avec suivi numérique : linge sur mesure équipé de puces loué aux 
hôtels. La puce permet de suivre le traitement et la localisation du linge à tout 
moment par le client, notamment grâce à une application mobile.

Son offre de suivi numérique est complétée par une technologie de nettoyage 
innovante et écologique : le Wet cleaning (n°1 en France sur cette technologie), qui 
remplace le nettoyage à sec.

Pour mieux nous connaitre : https://www.henriwartner.fr/

Votre mission :
Rattaché au Responsable du service maintenance, vous êtes en charge de la 
maintenance de nos équipements de production et des services généraux. Vous 
contribuez au bon fonctionnement et à la pérennité de l'outil de production.

Avec vos collègues de production, vous prévoyez, détectez et réparez les éventuels 
dysfonctionnements.
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Vous réalisez au quotidien les relevés nécessaires à la bonne maintenance du site 
(compteurs, températures, pressions...).

A ce titre, vos principales missions sont :

La mise en route et l'arrêt des machines, contrôle régulier de l'ensemble des 
paramètres de fonctionnement

La maintenance préventive et corrective de l'ensemble du parc machine de 
l'usine

La connaissance et la compréhension technique des équipements

Description du profil :

De formation Bac Pro électrotechnique au BTS maintenance industrielle, vous 
disposez d'une expérience en tant que technicien sur site industriel et souhaitez être 
formé à nos métiers, vous investir et évoluer au sein de la société.

Prérequis :

Véhicule indispensable

Méthodique et rigoureux

Force de proposition

Bon relationnel

39 heures/semaine du lundi au samedi avec un jour de repos dans la semaine.

Rémunération à partir de 24 000€ brut annuel

Contact :
07 57 93 38 29

recrutement@wartner.fr


