
TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

Date : 18/05/2022 Localisation : 45 RUE DE CUREMBOURG, 45400
Réf. : TDM/45F Fleury-les-Aubrais (45 - Loiret)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Rejoignez le Groupe Coopératif SICAREV, 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. Créée en 1962, le Groupe 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.

TRADIVAL est une filiale du Groupe composée de 7 sites spécialisés en transformation de viande bovine, porcine et
ovine qui rassemblent 1400 femmes et hommes autour d’outils industriels modernes et performants. Nos 7 sites de
production sont répartis sur le territoire français, installés au coeur de nos bassins d’élevage et adaptés aux différents
circuits de distribution.

Poste proposé :
Rattaché au Chef d’Equipe Maintenance et en collaboration avec les équipes de production, vous êtes en charge de :

- Garantir la disponibilité des outils industriels (dépannage, réglage et contrôle)
- Garantir la disponibilité du matériel, des appareils de type MAREL, MULTIVAC,SEALPACK...
- Réaliser les opérations de maintenance et d’entretien périodiques
- Superviser les entreprises extérieures lors de leurs interventions
- Rapporter vos interventions sur le logiciel GMAO
- Participer aux projets d’amélioration continue

Profil recherché :
BTS MAI Automatisme / Electrique (SIEMENS – TELEMECANIQUE – SCHNEIDER)
Première expérience dans une mission similaire en agro-alimentaire
Informatique : maitrise des logiciels classiques (excel, outlook) et utilisation de logiciels spécifiques comme le logiciel
GMAO-CARL

Prime de fin d'Année, Mutuelle
Chèques Vacances, 1 Chalet à la montagne, 2 bungalows à la mer
Viande à tarif préférenciel

Pour postuler, cliquer ici : groupe-sicarev.102663097@applicount.com


