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Aperçu avant impression du descriptif de poste

Titre: Technicien de Maintenance (H/F) Clécy
(14)
Référence : 39450
Le Groupe Lactalis, n°1 mondial des produits laitiers, a forgé sa singularité à travers une histoire familiale unique, aujourd’hui
partagée par 85 000 collaborateurs partout dans le monde. Rejoignez des équipes passionnées par leur métier, reconnues pour
leurs expertises, et qui chaque jour, par leur engagement, font grandir avec audace et pragmatisme des marques connues et
reconnues.

Votre futur poste
Vous souhaitez intégrer une entreprise solide qui fabrique des produits sains et savoureux, connus et
consommés dans près de 9 foyers sur 10 ?
Vous recherchez un poste polyvalent dans un environnement stimulant vous offrant de réelles
responsabilités ?
Alors venez vivre votre #LactalisExperience au sein de notre site industriel de Clécy (14) et spécialisé dans
la fabrication de fromages à pâtes molles à marques: Président.
En véritable partenaire des équipes de conditionnement, vous contribuez activement à la performance de
l'usine par la fiabilisation et l'amélioration de nos installations.
Rattaché au chef d'équipe maintenance, vous intégrez une équipe ou règne un esprit de solidarité et ou le
savoir-faire de chacun contribue à fabriquer des produits de qualité.
Grâce à votre engagement au quotidien et à notre accompagnement, vous:
Assurer la maintenance préventive et curative de nos installations du service conditionnement ;
Renseignez les supports d'enregistrement (feuilles d'intervention, plans électriques...) ;
Vérifiez et contrôlez les résultats de vos interventions (tests, remises en marche ) ;
Contribuez à l'optimisation de notre outil de production en proposant des améliorations techniques ;
Connaissez et appliquez les règles en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.
Ce poste est à pourvoir en CDI.
Vous travaillerez en horaires 2x8 et en journée, du lundi au vendredi et serez d'astreinte 1 week-end sur 10.

Pourquoi nous rejoindre ?
Nous garantissons un parcours d'intégration et de formation au poste pour chacun de nos collaborateurs de
façon à développer l'autonomie et la confiance.
Parce que la promotion interne est au coeur de notre modèle, vous bénéficierez d'un accompagnement
personnalisé et adapté à vos besoins.
Ainsi, vous aurez la possibilité d'évoluer en acquérant de la polyvalence, en changeant d'atelier et/ou de site
de production, en vous spécialisant dans un domaine, autant d'opportunités vous permettant de vous
épanouir professionnellement !
Vous pourrez aborder l'avenir en toute confiance : salaire fixe sur 13 mois, majorations liées au travail posté,
intéressement, participation et abondement.
Soucieux du bien-être de nos collaborateurs, les nombreuses actions engagées dans le domaine de la
Qualité de Vie au Travail sur notre site vous garantiront un cadre de travail agréable.
Venez évoluer au sein d'équipes passionnées !
https://performancemanager5.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqPrintPreview.xhtml?drawButtons=true&jobID=39450&isExternal=…
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Vos atouts :
De formation Bac Professionnel à BTS en Maintenance ou Electrotechnique consolidée par une première
expérience dans la fonction, idéalement acquise en industrie agroalimentaire, vos connaissances en
mécanique et électricité vous permettront de collaborer efficacement avec les acteurs du service
conditionnement.
Fortement attiré par des missions de terrain, rigoureux, force de proposition, vos qualités relationnelles et
votre motivation vous permettront de réussir dans ce poste.
Ce poste correspond à votre projet ? Alors postulez !
Après un premier échange téléphonique, vous rencontrerez votre futur Manager et la Responsable
Ressources Humaines.

Rejoignez-nous et venez goûter à une expérience unique !
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