
 

           OFFRE D’EMPLOI 
             

 

  

 

 

OFFRE ELECTROMECANICIEN H/F – CDI 

Présentation de l’entreprise 

Bricfruit est une société du groupe Britvic, le 2ème intervenant des soft drinks au Royaume-Uni avec les 

marques Robinsons, Pepsi, Fruit Shoot, 7UP… En France, Britvic est le 4ème intervenant du marché 

des soft drinks avec des positions sur 3 catégories : les sirops (avec ses deux marques leaders Teisseire 

et Moulin de Valdonne), les jus de fruits (avec Fruité et Pressade, le leader des jus de fruits biologiques) 

et les boissons pour enfants (Fruit Shoot). Britvic figure dans le palmarès 2018 des entreprises où il fait 

bon travailler en France, publié par l’institut Great Place To Work®, dans la catégorie des entreprises de 

plus de 500 salariés. Située au sud de Nantes, notre usine conditionne du Pur Jus, Jus à base concentré, 

Nectars, Boissons aux fruits et adresse ses produits principalement à la grande distribution et à la 

restauration hors foyer. La production est réalisée en briques litre et 20 cl (4 lignes de production). L’usine 

tourne en 3x8 pour les services préparation, conditionnement, maintenance et expédition. Le site est 

certifié IFS depuis juillet 2013. 

Mission 

Sous la responsabilité hiérarchique et opérationnelle du Responsable Maintenance, vous assurez la 

maintenance préventive et curative de machines automatisées dans une équipe composée de  

5 électromécaniciens ; 1 référent technique et 1 adjoint au responsable maintenance. 

Responsabilités clés 

▪ Assurer une maintenance préventive en fonction des gammes de maintenance 
▪ Intervenir rapidement sur les dysfonctionnements des 4 lignes de production  
▪ Vérifier quotidiennement les machines afin de prévenir au maximum des risques de pannes 
▪ Etablir les plannings et organiser la maintenance des machines 
▪ Assurer le passage de consignes auprès de ses collègues  

Formation, expérience, compétences requises 

▪ Formation BEP Maintenance avec expérience à BAC + 2  
▪ Expérience souhaitée de plus de 2 ans sur le même type de poste 
▪ Sens de l’initiative ; bon communiquant 
▪ Polyvalence et autonomie 
▪ Capacité à travailler en équipe 
▪ Savoir faire preuve de méthode et de rigueur 
▪ Compétences techniques requises (mécanique, électrique, automatisme et pneumatique) 
▪ Connaissance des logiciels informatiques (Word, Excel, internet…) 

Conditions du poste 

✓ Travail en 3x8 (à raison d’une nuit toutes les 6 semaines)  
✓ Poste à temps complet  
✓ Salaire fixe + paniers + majorations de nuit + prime d’habillage 
✓ Rémunération sur 13 mois ; participation et intéressement 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à notre Responsable Ressources 

Humaines : julie.jurado@britvic.com – 02 40 33 55 55 


