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DESCRIPTION DE L’OFFRE  

 

Notre Société (80 salariés), filiale d’un Groupe français leader mondial de l’emballage en verre, est un 
acteur majeur de l’activité de conditionnement et de mise en bouteilles pour le compte de ses clients 
dans le domaine viticole. 
 
Pour accompagner notre développement, nous recrutons notre futur Technicien de Maintenance H/F. 
 
Sous l’autorité du Responsable Technique et au sein d’une équipe de 7 salariés, vos fonctions 
consistent principalement à : 

- Effectuer le contrôle et l’entretien des équipements et machines de production 
(réglage des paramètres, graissage des mécanismes, etc) 

- Anticiper les défaillances par une surveillance continue du matériel 
- Effectuer les analyses et diagnostics rapides et fiables en cas de panne 
- Réaliser les dépannages à distance à l’aide des équipements de télémaintenance ou 

sur place dans les plus brefs délais pour limiter la durée des arrêts de production 
- Participer à la mise en service des nouveaux groupes d’embouteillage mobile  
- Contribuer à l’amélioration continue de l’efficacité et de la fiabilité des installations et 

équipements de l’entreprise  

Vous faites preuve de polyvalence dans l’exercice de vos fonctions et êtes ponctuellement amené à 
participer à l’installation et à la mise en service des lignes d’embouteillage mobile en soutien des 
équipes de production, lorsque les contraintes de l’activité en haute saison le nécessitent.   

Vous apportez les réponses techniques appropriées au chef de groupe et au client lorsqu’ils vous 
sollicitent et adoptez en toutes circonstances sur les chantiers une présentation soignée. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DU POSTE A POURVOIR 

 

 Durée de travail : 218 jours de travail par an 

 Rémunération annuelle brute située entre 28 et 33k selon profil 

 Eléments de salaire : mutuelle, épargne salariale et 13e mois selon ancienneté 
 

 Poste basé à Saint-André de Cubzac avec déplacements réguliers à prévoir  

 Poste à pourvoir immédiatement en CDI 
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PROFIL REQUIS 

 

De formation maintenance, de type BTS MAI ou BTS MI, complétée par une expérience professionnelle 
d'environ 3 années (ou formation BAC PRO MSMA avec plusieurs années d'expérience), vous 
avez acquis un solide savoir-faire en dépannage, idéalement sur ligne de production dans le domaine 
agroalimentaire. 
 

Vous maîtrisez les techniques de maintenance préventive et curative appliquées aux équipements 
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, ainsi qu’aux automatismes. 

Vous êtes idéalement titulaire du permis PL ou SPL et vos connaissances en anglais technique 
constitueront un atout supplémentaire. 

Engagé, rigoureux et réactif, vous vous démarquez professionnellement par votre sens de 
l’anticipation, de l’analyse et de la communication.  

Vous êtes également reconnu pour votre grande capacité d’adaptation, votre sens de la pédagogie et 
votre bonne résistance au stress. 

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et vous souhaitez vivre une belle aventure technique et 
humaine dans une entreprise pionnière dans son secteur d’activité, leader sur son marché et en 
perpétuelle recherche d’innovation ? 

Alors n’hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! 

 

 


