Qui nous sommes
Aoste fait partie de Campofrio Food Group, leader européen du
marché de la charcuterie. Présent dans 8 pays, Campofrio Food
Group est l’une des cinq plus grandes entreprises de ce secteur
au niveau mondial, avec un chiffre d’affaires d’environ 2.1
milliards d’euros.

en leur faisant découvrir de nouvelles saveurs et des goûts variés
à travers des produits de qualité et innovants.
Notre présence dans tous les circuits de distribution (GMS, Hard
Discount, Restauration Hors Domicile, Export) contribue au
développement de nos marques leaders et emblématiques :
Aoste, Justin Bridou, Cochonou, Moroni

N°1 de la charcuterie sèche en France, Aoste bénéficie de
l’envergure d’un groupe international tout en conservant la
convivialité d’une entreprise à taille humaine.
Notre groupe se distingue en proposant des marques
d’excellence qui contribuent au bien-être de nos consommateurs

Pour accompagner notre croissance, la volonté constante du
Groupe Aoste est d’être à la recherche de nouveaux
collaborateurs de talent.

Ce que nous proposons
Rattaché au Responsable Maintenance, vous aurez en charge la maintenance préventive et curative des lignes de
production, dans le respect des impératifs liés à la qualité et à la sécurité alimentaire.
Véritable support technique aux équipes de production, vos missions sont les suivantes :
o

Maintenance curative des lignes.

o

Maintenance préventive des lignes (nettoyage, changement de pièces...) et réalisation des améliorations techniques.

o

Développement de la fiabilité des systèmes et participation aux opérations ponctuelles liées à la production :
changement de format, d'outillage, de programme.

Travail en horaires postés.
Poste à pourvoir rapidement.
Votre Profil :
o
o
o

De formation Bac Professionnel maintenance des systèmes mécaniques automatisés à BTS CIRA ou BTS mécanique et
automatismes industriels,
Vous possédez une première expérience dans une fonction similaire idéalement acquise en industrie.
Vous maîtrisez les aspects mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et avez des bases en automatisme
et régulations (lecture de plans).

Rémunération et avantages :
Salaire fixe + variables de salaire : primes panier, prime de fin d'année, intéressement, participation, mutuelle & prévoyance,
plan épargne entreprise, compte épargne temps, réductions CE.
Contact : Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à geraldine.ricklin@campofriofg.com

