
 
Technicien de Maintenance H/F  

 
 
 
 

Notre entreprise familiale est un acteur agroalimentaire majeur. Il connait une diversification de son 
activité et un essor important, avec l’acquisition récente des sociétés Réauté Chocolat et Monbana. 
 
L’effectif représente désormais près de 1300 salariés présents sur 12 sites industriels et dans 40 
magasins en succursales.  
 
L’activité de fabrication de brioche et de viennoiserie réunit 7 sites de production et compte plus de 
700 salariés. Cette branche a connu une croissance rapide et est leader sur son marché, spécialisé en 
marques de distributeurs. 
 
Nous recrutons un Technicien de Maintenance H/F en CDI pour notre site industriel qui compte environ 
130 collaborateurs, situé à 45 minutes de Nantes et 35 minutes de Saint Nazaire, sur la côte de Jade à 
Chauvé (44). 
 
Vous souhaitez travailler en équipe, avec autonomie et confiance ? Venez rejoindre notre site industriel 
au poste de Technicien de Maintenance H/F. Notre activité ? Nous fabriquons des Brioches et des Pains 
au lait sous la marque de distributeur destinés aux grands acteurs de la distribution alimentaire. 
 
Rattaché au Responsable Maintenance, et intégré à l’équipe, vos missions consisteront à : 

• Assurer la maintenance préventive et curative du parc machines et des équipements de production 
nécessitant une intervention électromécanique. 
 

• Effectuer des diagnostics : Détecter l'origine d'une panne, établir un diagnostic en suivant des 
processus logiques et méthodologiques. 
 

• Effectuer la maintenance préventive selon les gammes de maintenance. 
 

• Exécuter les tâches de maintenance définies par le responsable, en particuliers tous les ordres de 
travaux émanant de la GMAO et y assurer le reporting journalier. 
 

• Dépanner dans les meilleurs délais toute défaillance en apportant une analyse précise suivie d'un 
rapport de panne complet. 
 

• Respecter les processus et les règles de sécurité. 
 

• Renseigner des comptes rendus de préventifs et correctif. 
 

• Proposer des améliorations et des fiabilisations machines. 
 

• Apporter un appui technique et partager les compétences avec l'équipe pour garantir la qualité des 
interventions. 

 

 



PROFIL : 

 Vous êtes diplômés d’une formation Bac à Bac + 3 en Electromécanique ou Maintenance Industrielle et 
disposez d'une première expérience réussie en maintenance mécanique machines-outils ? 

Rigoureux(se), proactif(ve) et ayant le sens des priorités, vous cherchez des missions dynamiques, en 
prise directe avec le terrain ? 
 
Vous disposez d’une forte dominante diagnostic et recherche de panne idéalement acquise dans le secteur de 
l'industrie ? 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? 

Venez écrire la nouvelle page de votre carrière chez Atlantique Production ! 

 

Pour postuler : recrutement@cbexpansion.com  


