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ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement 

des espaces intérieurs personnalisés pour la maison. 

Plus de 1100 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, 

cuisines et agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en 

France et en Espagne dans nos différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 

marques dédiées aux différents métiers de nos clients. 

 

 

Dans le cadre du développement de notre activité pour l’entité AGEM, site d’environ 

250 personnes situé dans la Sarthe à la Ferté Bernard près du Mans (à proximité de 

l’A11), nous recherchons un(e) : 

 

Technicien(ne) Maintenance (H/F) 

 

Rattaché au Responsable Maintenance, vous assurez le bon fonctionnement des 

équipements de production et des installations. Le parc machine est composé de plus 

de 100 machines sur 3 sites de production différent dans un rayon de 15 km. Le permis 

B est indispensable. 

 

 

Vos principales missions : 

✓ Assurer la maintenance corrective ; 

✓ Assurer la maintenance préventive des équipements suivant le plan établi ; 

✓ Assurer le changement et le réglage des outils de coupe sur les équipements 

de production ; 

✓ Participer à l'évolution des outils de coupe ; 

✓ Mettre à jour la GMAO en fonction des interventions ; 

 

 

Profil recherché : 

 

Le/la candidat(e) idéal(e) pour rejoindre notre équipe maintenance sera… 

✓ Reconnu(e) pour ses bonnes connaissances en électricité, mécanique et 

pneumatique ; 

✓ Idéalement de formation BAC +2 en maintenance industrielle, une expérience 

en alternance ou autre serait un plus ; 

✓ À la recherche d’un nouveau défi au sein d’une entreprise en pleine évolution 

afin de compléter votre expérience ; 

✓ Reconnu(e) pour son autonomie, sa capacité d’apprentissage, son esprit 

d’analyse et son goût du travail en équipe. 

 

Nous sommes votre employeur idéal si vous souhaitez nous rejoindre pour… 

✓ Notre capacité à vous aider à développer vos compétences et vous faire 

évoluer en mobilité interne ; 
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✓ Partager notre goût des belles choses. Nos produits sont reconnus pour la 

qualité de leur design ; 

✓ Notre culture d’innovation et l’implémentation constante de nouvelles 

technologies ; 

✓ Participer à la dynamique mise en place par la nouvelle direction, qui vous offre 

l’opportunité d’apporter vos idées. 

 

 

Informations complémentaires : 

 

✓ Type de contrat : CDI 

✓ Date de prise du poste : dès que possible 

✓ Base horaire : 36h30 par semaine (annualisation) 

✓ Horaire : en équipe alternante matin / après-midi avec souplesse en journée 

pour pallier les absences 

✓ Rémunération : selon profil, avec plusieurs primes 

✓ Lieu : Cherré, France (72) 

 

 

Comment postuler : 

 

✓ Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse email suivante : 

recrutement@agemsa.fr  

 

mailto:recrutement@agemsa.fr

