OFFRE DE POSTE – TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
DESCRIPTIF
SOREAL ILOU, entreprise agro-alimentaire familiale, basée à Brie, près de Rennes, spécialiste des sauces et
reconnue pour sa créativité et son savoir-faire, recherche dans le cadre du renforcement de ses équipes, un(e) :

Technicien(ne) de Maintenance
Rattaché(e) hiérarchiquement au Chef d'équipe Maintenance et sous la supervision générale du Responsable
Travaux neufs & améliorations, vous réalisez les opérations d’installation, de réglage, d’entretien et de dépannage
des équipements et systèmes industriels automatisés de conception pluri-technologique, dans le respect des règles
de sécurité et d’hygiène en vigueur.
Vos missions seront les suivantes :








Installer et monter les éléments des équipements et automates industriels selon la documentation
machine ;
Réaliser les réglages de mise au point et de fonctionnement ;
Gérer les programmes d’automatisation ;
Identifier, réparer et remplacer les éléments défectueux sur tous types de dispositifs (hydrauliques,
mécaniques, pneumatiques, électriques, ...) ;
Présenter les spécificités techniques et les évolutions éventuelles aux utilisateurs, en assurant un
accompagnement si nécessaire ;
Réaliser l’ensemble des opérations de maintenance préventive (contrôle régulier, interventions en
collaboration avec des partenaires extérieurs, ...) ;
A la demande du Chef d’équipe Maintenance, utiliser et alimenter le logiciel de Gestion de la Maintenance
Assurée par Ordinateur (GMAO).

Exigeant et toujours attentif à l'exécution d'un travail de qualité, vous réalisez vos missions en parfaite autonomie
et dans le strict respect des règles de sécurité et des bonnes pratiques définies par l’entreprise. Vous assurez par
ailleurs un retour régulier de vos actions auprès de votre hiérarchie.

PROFIL
Titulaire d’un diplôme niveau Bac+2/+3 (BTS, DUT, Licence professionnelle, …) dans le domaine de la maintenance
industrielle, vous justifiez d’une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire, acquise idéalement au sein
d’entreprises du secteur agro-alimentaire.
Rôdé(e) aux interventions sur des équipements et automates industriels, vous disposez d’un socle de connaissances
et de compétences techniques suffisamment solides dans les différentes technologies : électricité,
électrotechnique, hydraulique, pneumatique.
Implication, réactivité, rigueur et sens du travail en équipe sont des atouts pour réussir à ce poste.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CDI – Travail posté en 3*8 – Astreintes régulières les week-ends et jours fériés à prévoir.
Salaire selon profil et expérience. – Avantages sociaux (prime de fin d’année, participation, tickets-restaurant,
mutuelle, …)

POUR CANDIDATER
Merci de vous rendre sur notre site Internet http://www.soreal.fr, rubrique « Recrutement » et d’y déposer votre
CV ainsi que votre lettre de motivation.

