
 

 

 

 

Chef d’Equipe Maintenance (H/F)  
CDI 

         Herbignac 
 

Eurial, branche lait du groupe Agrial, est le 2ème groupe coopératif laitier en France. Présent en 
France et à l’étranger, Eurial compte pas moins de 28 sites industriels et 4 300 collaborateurs.  
 
Numéro 1 de la mozzarella en France et leader sur le marché du fromage de chèvre, à travers sa 
marque Soignon, Eurial transforme également le lait pour en faire de la crème, du beurre et a pour 
ambition de développer les poudres de lait et ingrédients protéinés.  
 

Fort de ses valeurs coopératives et grâce à une stratégie ambitieuse, le site d’Herbignac se prépare à 
accueillir de nouveaux projets industriels.      
 
Venez rejoindre un groupe humain aux défis passionnants au sein d’un site bénéficiant d’une 
situation géographique privilégiée, entre Côte Atlantique et Brière ! 
 

Missions 
 
Rattaché(e) au Responsable du Service Maintenance Produits Secs, vous avez la fibre managériale 

pour piloter l’activité et faire monter en compétence une équipe de techniciens de maintenance afin de 

veiller à sa bonne dynamique.  

 

Interlocuteur privilégié des équipes, vous avez pour mission : 

- la gestion du planning ;  

- le suivi du respect des règles de sécurité par la réalisation des visites comportementales de sécurité, 

permis de feu, accueil sécurité des entreprises extérieures ; 

- la mise à jour des indicateurs du service et animation quotidienne de l’équipe ; 

- le suivi du respect des règles internes lors des opérations de maintenance ; 

- la planification des demandes d’interventions préventives et curatives via l’outil GMAO ;  

- le maintien d’une relation de proximité avec l’ensemble des ateliers de production.  

 

Profil 

Véritable sens du management de proximité, de la planification et du contact humain, vous justifiez 
idéalement d’un niveau BAC+2 dans le domaine de la maintenance des équipements de process, dans 
l’agroalimentaire, la pharmaceutique ou la chimie. 
 
Rigoureux, exigeant et fédérateur, telles sont les qualités attendues pour réussir dans vos missions.  
 

 

 

 

ANNONCE D’EMPLOI 

Merci d'adresser votre CV + lettre de motivation à : 

EURIAL – Aude MARTIENNE – eurial-927488@cvmail.com 
 


