Technicien de maintenance (H/F)

29400 Lampaul-Guimiliau Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

11 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL recrute pour une coopérative industrielle de l'agroalimentaire. Ce leader français spécialisé dans
la production porcine est propriétaire de 25 sites industriels présent en France et à
l'international. Il compte aujourd'hui plus de 7000 salariés au service de 2700 éleveurs
présents sur le Grand Ouest.
Soucieux des problématiques liées à l'agroalimentaire viande, notre client recherche des personnes
impliquées et respectueuses des règles d'hygiène, de qualité et de sécurité.
Véronique et Corentin de l'agence de Landivisiau sont impatients de recevoir votre
candidature, Votre profil correspond ? Postulez sans attendre, vous serez contacté(e)
rapidement.
Collaborer avec les agences Actual de Brest, Landerneau et Landivisiau, c'est bénéficier
d'un réseau d'entreprises sur tout le Finistère Nord !
Et n'oubliez pas, devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux
avantages : CE, Livret Actual jusqu'à 12%, Mutuelle ...

Le poste
A la recherche d'un poste de Technicien de maintenance (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :
réaliser la maintenance curative (réglages, dépannages simples, échanges standards),
réaliser la maintenance préventive,
gérer la disponibilité permanente du matériel,
rédiger les fiches techniques d'intervention,
participer à l'amélioration des procédures de maintenance,
assurer la disponibilité des lignes suivant les besoins de production
former les usagers
intervenir prioritairement sur les zones de tranchages, conditionnement et
expédition mais aussi sur les secteurs fabrication, production d'énergie (chaudière,
froid, air comprimé)
Vous intervenez sur des horaires en 2x8 : 5h45 13h35 / 13h30 21h05.

Le profil recherché

ACTUAL LANDIVISIAU
25, rue D'Arvor - 29400 LANDIVISIAU - 02 98 68 42 46

Votre personnalité :
Si vous êtes méthodique, de nature rigoureuse, que vous avez l'esprit d'analyse et que vous
recherchez un poste de Technicien de maintenance (h/f), lisez la suite vous êtes
certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP maintenance, électrotechnique, MAI ou équivalent. Vous
justifiez d'une expérience à un poste similaire.
Vous possédez idéalement d'une première expérience dans le domaine agroalimentaire.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par
téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL LANDIVISIAU
25, rue D'Arvor - 29400 LANDIVISIAU - 02 98 68 42 46

