ANNONCE D'EMPLOI

EURIAL, branche lait du groupe AGRIAL, est le 2ème groupe coopératif laitier en France, à travers ses
24 sites industriels en France, ses 3 sites à l’international et ses 4300 collaborateurs. EURIAL est le
leader sur le marché du fromage de chèvre (Soignon), du beurre de spécialité (Grand Fermage) et de
l’ultra-frais (MDD). Fort de ses valeurs coopératives et grâce à une stratégie ambitieuse, Eurial
connaît une croissance régulière et soutenue, notamment à l’international, et a besoin de renforcer
ses équipes de professionnels.

Nous recrutons plusieurs Electromécanicien(ne)s / Technicien(ne)s de maintenance sur les sites de
Luçon (85 - Vendée) et d’Herbignac (44 - Loire Atlantique).

Intégré(e) à l’équipe maintenance, et sous la responsabilité du chef d’atelier maintenance, vous
assurez la maintenance préventive et curative des équipements industriels, participez à la mise en
place des nouveaux matériels et à l’amélioration des process existants.
Les ensembles nécessitent un travail mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique ainsi que
des interventions sur des automates. L’intérêt et le développement des compétences sont garantis
par la diversité et la complexité des matériels.
Le périmètre d’intervention s’étend de l’atelier Réception et traitement du lait, la fabrication, le
conditionnement et les expéditions.

Vous êtes titulaire au minimum d’un Bac pro en maintenance industrielle, électrotechnique, ou vous
possédez une expérience équivalente. Vous êtes polyvalent en mécanique, électricité, hydraulique,
pneumatique avec si possible des connaissances en automatisme. Des actions de formations
pourront être envisagées pour des candidats ayant besoin de compétences complémentaires.

CDI, 38 heures par semaine en 3*8, 6 jours sur 7 et astreintes par roulement.

Une réunion d’information aura lieu à Nantes le 4 avril de 9h à 12h et vous permettra de mieux
connaître l’entreprise et son activité, de vous informer sur les conditions de travail et les possibilités
de formation proposées pour la prise de poste. Vous rencontrerez les responsables du recrutement à
l’occasion de cette matinée.

Si cette opportunité vous intéresse, merci de transmettre votre CV à l’adresse suivante :
accueil.hcieur@eurial.eu et vous serez recontacté(e) pour être invité(e) à participer à cette matinée
d’information et de recrutement.

 Retrouvez toutes nos offres sur : www.eurial.eu

