
 

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES D’EMPLOI 
SUR NOTRE SITE www.euralis.fr (rubrique Carrières) 

Adressez votre candidature à : christelle.hillion@euralis.com 
 

  
 

 
 

RECRUTE 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE - H/F 
CDI – YFFINIAC 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

STALAVEN 
Vous voulez vous engager au sein d'une 
équipe professionnelle et de taille humaine, 
contribuer activement à la transformation 
et au développement d’un business, et 
adhérer à un projet porteur de sens, ancré 
sur des tendances de consommation 
favorables ? 
 
Stalaven s'est donné pour mission de 
promouvoir les meilleurs savoir-faire 
artisanaux auprès des commerces de 
bouche indépendants. Filiale du Groupe 
Euralis, Stalaven s'appuie depuis plus de 70 
ans sur un savoir-faire Charcutier et a été le 
premier acteur du marché à développer des 
offres Traiteur auprès de ses clients.  
 
Stalaven fabrique, sélectionne et 
commercialise des produits savoureux 
(jambons cuits et secs, charcuteries fines, 
saucissons, entrées, salades, plats 
cuisinés…) en s'entourant de charcutiers et 
de chefs cuisiniers de métier, et livre en 
direct plus de 7 000 bouchers charcutiers 
traiteurs et petits commerces de bouche. 
Satisfaire des consommateurs toujours plus 
exigeants, et accompagner nos clients 
artisans indépendants dans leur 
transformation, est ce qui nous anime 
chaque jour. 

 MISSION : 
Rattaché(e) au responsable maintenance, votre mission consiste 
notamment à :  
Sur un plan curatif :  
- Réaliser un diagnostic de panne et se positionner sur un délai 
prévisionnel d’intervention 
- Remédier à tout défaut ou défaillance complète ou partielle d’un 
équipement dans le respect des objectifs et des contraintes 
Sur un plan préventif : 
- Réaliser les contrôles, les inspections et les visites périodiques 
selon le planning des interventions par équipement 
- Identifier les paramètres et les indicateurs d’un mauvais 
fonctionnement de l’installation  
 
Vous êtes responsable de la fiabilité des équipements et respectez 
les méthodes et les bonnes pratiques des processus maintenance. 
Vous participez à la recherche d’amélioration visant la fiabilité, la 
maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des installations. 
Vous appliquez  les procédures et consignes QHSE. 
Force de conseil vous accompagnez les équipes de production et 
formez les opérateurs sur la maintenance 1er niveau.  
 
 
 

  

SALAIRES ET AVANTAGES : 
 

 Statut TAM 
 Prime annuelle (13ème mois) 
 Forfait habillage, prime de froid 
 Forfait et prime d’ancienneté  
 Intéressement / Participation 
 Mutuelle 
 CSE 
 Produits à prix préférentiels 

PROFIL : 
 

Outre des connaissances électrotechniques, pneumatiques et des 
bases d’automatisme. Vous avez également des connaissances en 
mécanique. 
Vous connaissez l’entreprise et ses produits. 
Vous savez  analyser, synthétiser et expliquer de façon claire. Vous 
avez des capacités à transmettre des informations précises et 
vérifiables 
Formation technique Bac ou Bac+2, (MEI ; MS ; CRSA ; CIRA ; 
Electrotechnique). 

Débutants acceptés. 

Dynamique et motivé, vous êtes doté de fortes qualités relationnelles 
et d'écoute.  

Les horaires peuvent être du matin, de l'après-midi. 

 

http://www.euralis.fr/

