Technicien de maintenance (H/F)
Date :
18/12/2019
Réf. :
TECHMAINTBC20
Type de contrat : CDI

Localisation :

Expérience :

Formation :

2-5 ans

Rémunération :

ZA les Paillarettes, 38150
Bougé-Chambalud (38 - Isère)
de 25000€ à 30000€ par ANNEE +
primes diverses mensuelles, 13 mois
BAC+2

Description de l'entreprise :
ELIVIA (CA : 925MEUR) est la filiale viande bovine du Groupe Terrena, l'un des acteurs majeurs de l'agroalimentaire
avec un CA de 5 milliards d'Euros, 16 000 salariés et des marques leaders sur leurs marchés.
Numéro 2 français dans son secteur et spécialiste des démarches filière de qualité, ELIVIA transforme et
commercialise les viandes de boeuf, porc, veau et agneau à destination de la grande distribution, des artisans
bouchers, de la restauration collective ou commerciale.
Fort de ses 14 sites, ELIVIA est présent sur les principaux bassins de production et proche des grands bassins de
consommation dont l’Europe du Nord.
Nous recherchons, dans le cadre d'un renfort des équipes, un(e) Technicien de maintenance H/F.

Poste proposé :
Sous la responsabilité de votre chef d’équipe, vous êtes en charge de la partie mécanique et électrique sur le secteur
conditionnement.
Vous garantissez le fonctionnement optimal, ainsi que l’entretien de l’ensemble des équipements nécessaires à la
production, en conformité avec les règles de sécurité et d’hygiène.
Pour cela, vous intervenez dans les activités de maintenance préventive, corrective et curative. Vous assurez les
réglages, réparer et dépanner rapidement les équipements.
En relation permanente avec votre hiérarchie et la production, vous analysez les causes de défaillance et anticipez
les risques de pannes.
Vous faites preuve d’autonomie et de capacités d’organisation afin de fiabiliser le fonctionnement de la production.
Vous êtes efficace et rigoureux dans le respect des procédures de maintenance et savez traiter les priorités.

Profil recherché :
Vous possédez un Bac professionnel Maintenance Industrielle ou vous êtes titulaire d’un BTS en Maintenance
industrielle ou en électrotechnique et justifiez d’une première expérience, idéalement dans l’industrie agroalimentaire.

Vous possédez de bonnes connaissances en mécanique, électricité, hydraulique et pneumatique et êtes familiarisé
avec la GMAO. Poste à pourvoir immédiatement en CDI.
Temps plein : horaires en journée ou d’équipe.
Salaire selon expérience sur 13 mois + primes variables mensuelles + mutuelle + CE.

Pour postuler, cliquer ici :

elivia.27955561@applicount.com

