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Technicien de maintenance industriel le - CDI 

(Belleville sur Vie – 85) 
 

 
Vous êtes l’inventeur du fil à couper le beurre et vous recherchez la crème de la crème pour 
votre nouveau JOB ? Parfait ce poste est pour vous !  
 
Nous recherchons le technicien qui a l’œil qui pétille quand on lui parle technique ! Issu d’une formation 
dans le domaine de la maintenance industrielle, vous possédez une première expérience sur un poste 
similaire, idéalement dans l’environnement agroal imentaire. 
Vous maîtrisez les techniques généralistes inhérentes au poste : mécanique, électricité, hydraulique, 
pneumatique et automatisme. Vous êtes plutôt à l’aise avec l’outil informatique (Pack Office/Excel). Votre 
capacité d’analyse et votre capacité d’écoute seront indispensables pour résoudre les problématiques liées 
aux aléas de production. Vous possédez une facilité d’adaptation et votre pragmatisme vous permettront 
d’être réactif et force de proposition. Soucieux de la sécurité de chacun, vous êtes exemplaire sur le sujet. 
Bon communicant, vous favorisez le travail d’équipe et vous intégrez facilement un système de management 
collaboratif.  
 
Et Nous ?  
ADN RH est un cabinet de recrutement d'#AuthentiquesRecruteuses situé à La Roche sur Yon, au cœur de 
la Vendée. Notre client est la filière lait du 2ème groupe coopératif laitier de France. Leur mission est de 
valoriser dans le durée le lait collecté auprès de leurs éleveurs (adhérents à la coopérative), et cela afin de 
contribuer à la rentabilité et la pérennité de leurs exploitations. Leurs produits sont transformés puis 
commercialisés auprès des GMS, RHD et industriels. Fort d’un développement à l’international, notre client 
préserve un ancrage territorial avec 23 laiteries et fromageries implantées au cœur des bassins de collecte 
de lait de leurs adhérents.  
Nous accompagnons aujourd’hui leur développement en recrutant un Technicien de maintenance 
industriel le (H/F) pour le site de Bellevil le sur Vie (85).  
 
ZOOM SUR LE JOB :  
Rattaché.e au responsable technique, au sein d’une équipe de 13 personnes et en collaboration avec les 
services supports et la production, vous avez pour mission principale d’assurer les activités de maintenance 
curative, préventive et améliorative sur l’ensemble des installations et équipements de production.   
 
Let’s go, on vous en dit plus :  

o Maintenance curative : Répondre aux sollicitations de la production, analyser et diagnostiquer les 
pannes, mettre en œuvre les actions de maintenance les mieux adaptés, contrôler et remettre en 
service.  

o Maintenance préventive : Effectuer les entretiens en fonction du planning et saisir les interventions 
sur l’outil GMAO (Excel).  

o Maintenance améliorative : Analyser et proposer des solutions amélioratives des équipements afin 
d’assurer leur fonctionnement et leur évolution. Participer à la mise en place des nouveaux matériels 
et équipements et contrôler la conformité et la sécurité des installations. 
 

Base 35h. Poste en 2x8 et journée en rotation du lundi au vendredi, astreintes Nuit et Week-end 1 semaine 
sur 6.  
 
Le MUST :  

• Valeurs coopératives : Proximité, Solidarité, Pérennité, Audace.  
• Equipe solidaire avec un responsable qui travaille dans le management collaboratif. 
• Variété et complexité des matériels. Politique de formation importante.  
• Possibilité de participation aux frais de déménagement dans le cadre d’une mobilité.  
• Situé dans un département (Vendée, département côtier, Océan Atlantique) où il fait bon vivre et bon travailler.  

mailto:contact@adn-rh.fr

