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NEW DURALEX INTERNATIONAL, 

  

Fabricant « made in France » d’articles en verre exportés dans plus de 100 pays dans le monde, 

spécialiste dans le processus de verre trempé, nous sommes célèbres, entre autre, pour nos 

verres utilisés depuis des générations dans les cantines d’école.  

 

Basés à La Chapelle St Mesmin (agglomération d’Orléans), nous venons de rejoindre le Groupe 

International Cookware déjà propriétaire de la marque Pyrex. 

 

Fort d’un ambitieux plan de développement de nos ventes, nous engageons aujourd’hui la 

refonte de nos organisations, de nos processus, de nos systèmes. 

 

Vous souhaitez travailler pour des marques fortes, dans une entreprise à taille humaine adossée 

à un groupe solide à la pointe dans son domaine d’activité ? Alors rejoignez-nous ! 

 

Nous recherchons pour renforcer notre Equipe  

de Maintenance Machines Conditionnement 

 

3 Techniciens de maintenance Machines de Conditionnement (H/F) 

Statut agent de maitrise – Poste CDI – Horaire 2x8 

 

 

Au sein de la Direction industriel, vous êtes rattaché hiérarchiquement au responsable 

maintenance électrique, fluides et automation 

 

Dans le respect des règles de sécurité, vos principales missions sont les suivantes :  

 

➢ Participer aux changements et réglages des différentes lignes de conditionnement et à 

leur mise en production, 

➢ Assurer la maintenance et le suivi des machines de conditionnements automatiques 

d’articles verriers, (Informatique, robots et autres installations) 

➢ Assurer le suivi documentaire des installations, (mise à jour, modes opératoires etc.) 

➢ Intervenir dans les modifications d’installations à travers la réalisation de plans et de 

montage de pièces, 

➢ Assurer des suivis de projet avec le responsable,  

 

De formation BTS Maintenance Industrielle / BTS CRSA / DUT Génie Industriel et 

Maintenance, vous avez une expérience réussie dans ce type de poste. 

 
Ce poste peut être évolutif. 

 

Motivation, force de proposition, autonomie, organisation, réactivité, esprit d’équipe, capacités 

à mener un projet sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste. 

 

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV et courrier de 

motivation) à DURALEX INTERNATIONAL SAS - Elisabeth VENOT - Service Ressources 

Humaines - 7 Rue du Petit Bois – 45380 La Chapelle St Mesmin ou par  

e-mail : recrutement@duralex.com 


