Technicien de Maintenance H/F
HAVEA GROUP est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une vaste
gamme de produits de santé et de bien-être naturels : compléments alimentaires, cosmétiques
naturels / bio, dispositifs médicaux et infusions. Notre chiffre d'affaires de 200 millions d'euros est
réalisé à travers des marques fortes telles que Aragan, Densmore, Vitavea, Biolane, Naturé moi... Nous
sommes présents dans les grands réseaux de distribution : pharmacies, parapharmacies, grandes et
moyennes surfaces, vente par correspondance, e-commerce... en France et dans de nombreux pays.
Nous recherchons en CDI un(e) Technicien de Maintenance.
Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous assurez les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Opérations de maintenance du parc machine et des équipements du groupe : réalisation
des opérations de maintenance préventive et curative ;
Utilisation d’une GMAO ;
Contrôles et vérifications ;
Renseignement du cahier de suivi de maintenance ;
Changements de formats et réglages ;
Participation à l’amélioration continue avec l’ensemble de l’équipe maintenance ;
Accompagnement et formation des conducteurs machine.

Vous justifiez d'une formation de niveau Bac ou de type BTS Maintenance industrielle accompagnée
d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la maintenance industrielle.
Les compétences acquises dans le domaine de la production pharmaceutique, cosmétique ou dans le
domaine des compléments alimentaires seraient un plus. Des compétences en industrie de process
seraient également appréciées.
Doté(e) de bonnes connaissances en mécanique et en électricité, ainsi que des notions en
automatisme, vous êtes rigoureux(se), force de proposition, organisé(e) et appréciez de travailler en
équipe dans un environnement de production dynamique et exigeant.
Horaires en 2x8 avec des nuits selon un planning ou possibilité de poste essentiellement de nuit
Salaire payé sur 13 mois, prime d’assiduité, épargne salariale + avantages
Envoyez votre CV à Julie DENISSE DEBAS jdenisse-debas@havea.com
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