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Pouvez-vous nous présenter votre 
poste en quelques mots ? 
Je fais partie de l’équipe de la Maintenance de PUNCH 
Powerglide Strasbourg. 
La finalité de mon poste est de maintenir les biens 
de production industriels dans leur état optimal de 
fonctionnement, afin que les opérateurs puissent produire 
les pièces et les transmissions dans les meilleures 
conditions. 
J’assure au quotidien une veille préventive des 
équipements, en changeant les pièces d’usure avant 
la casse, en vérifiant les niveaux, en testant ses 
fonctionnalités …. Chaque machine de PPS a un plan 
de prévention qui lui est propre et qui nous appartient de 
surveiller. 
Je dois aussi parfois intervenir sur des machines en 
panne, afin de résoudre le problème le plus rapidement 
possible et d’impacter au minimum la production.  

Pourquoi avoir choisi de venir chez 
PUNCH Powerglide Strasbourg ? 
Après un BTS en Maintenance Industrielle, j’ai travaillé 

5 ans dans trois entreprises différentes, à des postes de 
production. J’ai décidé de rejoindre PPS pour plusieurs 
raisons : la Direction m’offrait l’opportunité de mettre à 
profit les compétences acquises lors de mes études, elle 
me proposait un contrat pérenne, et le secteur automobile 
m’intéressait, notamment parce qu’il est en plein essor.

Vous êtes arrivé chez PPS en 2017 
: comment s’est passée votre 
intégration ?  
Très bien ! Chaque membre de l’équipe doit connaître 
le parc de machine dans son intégralité et les différents 
profils de panne, afin d’être capable d’intervenir sur 
n’importe quel équipement au besoin. J’ai été en binôme 
le premier mois de mon contrat, afin de pourvoir être 
formé, et j’ai acquis petit à petit plus d’autonomie. 
Je me sens aujourd’hui capable d’évoluer seul, et je 
suis très bien intégré à l’équipe, avec qui j’ai beaucoup 
d’affinités. 
Comme il n’y a pas vraiment de journée type, je continue 
de découvrir chaque jour des choses nouvelles, ce qui 
rend ce poste si intéressant à mes yeux. 


