
 
 

Transgourmet Recrute : 

Un Technicien de maintenance (H/F)- 

Site : Carquefou - 44 

Rattaché(e) au Coordinateur maintenance et Directeur 

Logistique, vous êtes en charge d'assurer en permanence le 

maintien en condition opérationnelle de tous les équipements 

du site principal, et ses plateformes. 

A ce titre, vos activités sont les suivantes: 

- La gestion administrative et suivi des contrats de maintenance: collecte de transmission des documents 
contractuels, connaissance des contrats de maintenance et cahiers des charges, faire respecter les clauses, 
proposition d'optimisation des contrats, garant des prestations commandées 

- L'organisation, la supervision et la réalisation de la maintenance : valide avec les prestataires les dates de 
maintenance, s'assure de la réalisation des contrôles réglementaires, consultation des prestataires. Effectue les 
visites de sécurité avant travaux. 

- La coordination de l'activité des prestataires d'entretien et de nettoyage 

- Le contrôle des bâtiments, l'alerte et la remontée des indicateurs 

- Le suivi technique : réalise les interventions dites de 1er niveau, contrôle avec les outils en lace , l'évolution des 
températures dans les enceinte réfrigérées et surveille les paramètres de fonctionnement, effectue et suit les 
essais techniques 

- La mise en œuvre des conditions de sécurité (incendie, alarmes froid, suivi du registre sécurité, astreinte...) 

Formation et/ou expérience :  
BAC Technique + 1ère expérience ou BEP/ CAP + 10 ans d’expérience en électrotechnique, électromécanique, 
production de froid, et/ou pilotage de prestataires externes dans ces domaines 
 
Compétences techniques spécifiques :  
- Habilitation électrique (moyenne tension et basse Tension) 
- Permis nacelle 
- Formation essais et installations Sprinklage 
- Travaux de second œuvre 
 
Aptitudes comportementales :  
- Autonomie 
- Respect des délais, réactivité 
- Rigueur, organisation, respect des normes et procédures 
- Communication : sens relationnel (prestataires), assertivité (capacité à s’imposer et à faire respecter des règles) 
- Ecoute et sens du service (utilisateurs) 

- Capacité à fonctionner en transversal au sein du site, coordination 
 
Vous vous reconnaissez dans les missions et dans le profil que nous recherchons et avez envie de 

rejoindre notre équipe alors transmettez nous votre CV et vos motivations à : Catherine Boisseleau-Girard, 

Responsable Ressources Humaines, Transgourmet Ouest – 2 avenue Syrma – ZAC de la Haute Foret – 44470 

Carquefou,  Ou par mail : catherine.girard@transgourmet.fr 

 


