
TECHNICIEN ELECTROMECANICIEN h/f

Date : 08/04/2022 Localisation : LA TALAUDIERE, 42350
Réf. : TDM/42S La Talaudière (42 - Loire)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Rejoignez le Groupe Coopératif TRADIVAL, acteur reconnu du marché agroalimentaire, au service d’une agriculture
et d’une alimentation responsable. Depuis plus de 50 ans, nous avons pour mission de valoriser et de promouvoir les
productions de nos éleveurs adhérents. Créé en 1962, l’entreprise se place aujourd’hui parmi les leaders du marché
de la viande, avec un positionnement commercial en France mais également à l’international, un chiffre d’affaires de
1 milliard d’EURuros et plus de 2200 collaborateurs. Notre activité se concentre sur la fabrication de produits carnés,
organisée par filières.

L’entreprise TRADIVAL, filiale du groupe (110 000 Tonnes/an – 900 salariés) est spécialisée en transformation de
viande porcine (abattage, découpe, produits élaborés). Elle est engagée dans une démarche d’amélioration
continue. 
Nous recrutons pour le site de La Talaudière, comprenant environ 170 collaborateurs/trices, en CDI, afin de renforcer
notre équipe Maintenance

Poste proposé :
Vous recherchez un poste polyvalent en maintenance machines &amp; infrastructure bâtiment Ce poste est fait pour
vous !

Rattaché(e) à un Responsable Maintenance du site, vous intégrerez une équipe site composée de 4 techniciens.
Après une période d’intégration, vous aurez pour missions de :

- Garantir la fiabilité des installations par la réalisation des actions de maintenance préventive,

- Assurer les actions de diagnostic et dépannage à la demande des opérateurs et responsable d’atelier,

- Suivre le stock de matériel maintenance et en assurer le rangement,

- Participer aux groupes de travail Amélioration Continue,

- Faire le reporting de ses interventions sous GMAO.

Profil recherché :
Issu(e) de formation de type BAC PRO ou BAC+2/3 en électrotechnique ou maintenance industrielle. Vous êtes
spécialisé(e) dans les domaines de l’électricité et de la mécanique. Vous possédez une première expérience terrain
au sein d’un milieu industriel. Enfin, votre rigueur, votre esprit d’équipe et votre réactivité vous permettront de réussir
sur ce poste.

Vous recherchez une stabilité professionnelle Nous vous proposons un CDI

Temps de travail : temps complet – Roulement 2x8



Rémunération selon profil et expérience + primes diverses + CSE actif

A pourvoir dès que possible

Pour postuler, cliquer ici : groupe-sicarev.96661873@applicount.com


