
 

 

 

 

 Technicien de 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 

 
Au sein d’une équipe de maintenance sur le site de production industrielle, et après un 

accompagnement au commencement du poste, vous serez en charge de façon autonome : 

- De la maintenance préventive et des travaux d’amélioration de l’équipement industriel, 

- De la maintenance curative, 

- Du suivi informatique des interventions, 

- De la préparation des arrêts techniques, 

- D’accompagner les entreprises extérieures dans leurs interventions pour s’assurer du respect 

de nos règles de sécurité et d’hygiène 

 

Profil 

Titulaire idéalement d’un Bac Pro maintenance au minimum ou expérience équivalente ; vous êtes 

polyvalent(e) en mécanique et en électricité avec des connaissances en automatisme. Vous aimez le 

travail en équipe avec l’envie de partager vos connaissances et de faire évoluer les méthodes. 

Vous acceptez de travailler en système d’horaires en 3x8, 5 jours sur 7 avec en moyenne une 

astreinte de week end tous les 2 mois. 

Salaire fixe sur 13 mois auquel s’ajoutent des variables en fonction des horaires effectués. 

 

 

 

 

ANNONCE D’EMPLOI 

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

EURIAL – Corinne ADELISSE –eurial-582527 @cvmail.com 
 


