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Présentation

▪ Marie est une filiale du Groupe agroalimentaire LDC.

▪ Le site de production de Viriat (190 collaborateurs) est 
spécialisé dans l'élaboration de quiches, tartes, gratins et pâte à 
tartes.

▪ Enjeux industriels importants : forts investissements en cours, 
création d’une nouvelle plateforme logistique

▪ Fabrication grande série 

Contexte du recrutement 
▪ Remplacement au sein du service maintenance 

Enjeux du poste
▪ Maintenir les équipements de production afin de garantir 

un niveau de performance optimal
▪ Participer aux évolutions technologiques et aux sujets d’ 

amélioration technique du site. 

Au quotidien
▪ Vous intégrez une équipe qui gère 2 ateliers automatisés : 4 

lignes de production l’un, 2 lignes sur l’autre
▪ Une alternance dans votre quotidien : 1 semaine consacrée 

à la maintenance curative, 1 semaine à la maintenance 
préventive. 

▪ Intervenir en cas de panne en limitant les temps d’arrêts
▪ Renseigner la GMAO pour augmenter la performance du 

service.
▪ Travailler en équipe sur des sujets de fonds et en 

autonomie sur ses interventions.
▪ Horaires en 2*8 : 5H-13H, 13H-21H. Astreinte toutes les 9 

semaines. 7 Samedis travaillés par an (5H – 11H, 11H-17H).

Votre future équipe

▪ N+1 Chef d’équipe maintenance 
▪ N+2 Responsable technique
▪ Vous rejoignez une équipe solidaire et dynamique 

de 11 techniciens avec une équipe de nuit et 2 
équipes en 2*8.

Valeurs de l’entreprise

Réactivité   - Transparence  - Innovation

Atouts du poste et du groupe
▪ La souplesse et  la réactivité d’une entreprise à 

taille humaine, alliées aux avantages d’un grand 
groupe solide (intéressement, participation...). 

▪ Une entreprise avec des projets innovants 
techniques. 

Une réelle envie de vous faire gagner en 
compétences : 
▪ Un processus d’intégration optimal : 

accompagnement en binôme avec un technicien 
expérimenté, puis prise d’autonomie (selon 
expérience).

▪ Des formations techniques sur les nouvelles 
technologies. 

▪ Un parc machines varié : mécanique, électrique, 
robotique, automatisme et vision.

▪ Management de proximité

Votre contact
Myriam GEORGES

myriam.georges@concerto-rh.fr 
04 37 57 48 47

www.concerto-rh.fr
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