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Toyota Valenciennes recrute 20 techniciens de maintenance (H/F) en CDI 
 
Dans le cadre de son investissement de 300 millions d’euros, le site de production de la 
TOYOTA Yaris situé à Onnaing près de Valenciennes recrute actuellement 20 techniciens 
de maintenance H/F en CDI pour renforcer ses équipes.  
 
Depuis un an, le site de production de Toyota à Valenciennes est en pleine modernisation avec 
plus de 200 millions d’euros déjà investis (sur les 300 millions d’euros annoncés l’an dernier) pour 
intégrer des nouveaux équipements et nouvelles technologies. Avec 4500 m² de bâtiments 
supplémentaires pour accueillir entre autres des nouvelles générations d’équipements de peinture, 
d’application d’étanchéité et d’injection, les équipes de maintenance, composées actuellement de 
300 personnes ont besoin de recruter 20 techniciens de maintenance supplémentaires.    
 
Profil recherché : 
Bac + 2 technique (ou équivalent) avec ou sans expérience 
Bac technique + 2 ans d’expérience en maintenance 
 
Les candidats qui souhaitent rejoindre les équipes de TOYOTA peuvent contacter l’agence 
Menway au 01 40 17 67 13 ou par mail skurth@menway.com.  
 
Des job dating seront également organisés le mardi 19 et jeudi 21 mars entre 9h et 12h et entre 
14h et 16h sur le site de production. Ces deux dates seront l’occasion pour les candidats de visiter 
le site et ses installations avec les équipes de la maintenance en place. Les candidats intéressés 
par un job dating peuvent contacter l’agence citée ci-dessus. 
 
 
 
 
A propos de TMMF : 
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Yaris et de sa version hybride (essence/électrique), à 
Onnaing, dans le Nord de la France, a démarré son activité le 31 janvier 2001. Le site produit des Yaris pour le marché 
européen et le marché nord-américain. Les investissements réalisés sur le site à ce jour s'élèvent à plus d’un milliard 
d'euros. TMMF est l’un des sites de production les plus propres en Europe avec des performances environnementales 
en constante amélioration. Il est le seul site de production Toyota en France. 
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