
 

 

Notre cabinet, DE CORGNOL & AGNES, recrute pour l'un de ses clients, site industriel agroalimentaire 
appartenant à un groupe international, son/sa : Electromécanicien F/H, basé dans le Maine et Loire. 
 
 
POSTE ET MISSION  
 
Rattaché(e) au Responsable Maintenance et au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, vous 
entretenez et dépannez l’ensemble des équipements de l’usine et participez à l’installation des 
nouvelles machines. 
 
A ce titre, vous : 
 

- Réalisez les opérations de maintenance curative sur les équipements de production ; 
- Planifiez et réalisez les travaux de maintenance préventive ; 
- Participez à la mise en service et à l’atteinte des performances des nouveaux équipements ; 
- Proposez et réalisez des améliorations sur les équipements ; 
- Participez aux chantiers d’amélioration continue (démarche TPM) ; 
- Enregistrez sur l’outil de GMAO les interventions et les pièces détachées consommées ; 
- Mettez à jour les plans électriques ou les analyses fonctionnelles ; 
- Recherchez et mettez en place des solutions alternatives en cas d’article manquant ; 
- Proposez de nouveaux articles au magasinier si besoin, à partir des notices techniques ou des 
catalogues fournisseurs. 

 
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. 
 
 
PROFIL 
 
De formation technique de type BAC+2 minimum, vous justifiez idéalement d'une première 
expérience professionnelle d'au moins 2 années en maintenance industrielle. 
 
La connaissance des machines de conditionnement et/ou de dosage serait un atout supplémentaire 
pour le poste. 
 
Votre rigueur, votre esprit d’équipe et votre sens du service vous permettront de mener à bien vos 
missions et d’évoluer au sein du groupe. 
 
Horaires : poste en 2x8 du lundi au vendredi, travail ponctuel le samedi ou la nuit. 
Astreintes : 1 week end toutes les 6 semaines. 
 
Conditions proposées : salaire fixe + primes (panier, habillage, vacances) + intéressement/participation 
+ avantages groupe. 
 
Pour répondre à cette offre, adressez votre candidature en toute confidentialité, sous la référence 
AMI18-CC/LFS, à l’adresse recrutement@decorgnoletagnes.fr 


