
 

 

TECHNICIEN ELECTRICITE REGULATION (H/F) 
 
A propos de l’entreprise : 

Premier fournisseur mondial de fertilisants, Yara propose des solutions pour une agriculture durable dans le respect de 
l'environnement. Nos engrais et nos programmes de nutrition des cultures ont été conçus pour aider le secteur de la production 
agroalimentaire à répondre aux besoins d'une population mondiale croissante. Nos produits et nos solutions industriels contribuent à 
réduire les émissions, améliorer la qualité de l'air et privilégier des opérations efficaces en toute sécurité. Fondée en 1905 et présente 
dans plus de 150 pays, Yara emploie plus de 14 000 salariés dans le monde. Yara est une entreprise Handi-accueillante. 

A 10 Kms de Saint Nazaire et 45Kms de Nantes, le site Yara France de Montoir de Bretagne emploie 175 personnes et produit de 
l’Ammonitrate et du NPK. L’usine classée Seveso seuil haut possède les certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 

Plus d'informations sur www.yara.com et www.yara.fr.  
 

 
Responsabilités : 

 
Au sein du service maintenance, rattaché au superviseur électricité régulation, vous êtes en charge d’effectuer 
tout type de travaux de maintenance (dépannage, travaux planifiés, contrôles préventifs, modifications 
mineures…) dans des domaines aussi variés que l’électrotechnique (haute et basse tension), l’instrumentation, 
la régulation, l’automatisme ou l’informatique industrielle. 
Dans ce cadre, vous serez amené à : 

• Rendre compte de votre activité lors des réunions de performance de l’équipe et proposer des 
améliorations 

• Réaliser vos comptes-rendus techniques dans le logiciel de GMAO 

• Vous assurer de la sécurité lors de vos interventions et remonter toute situation dangereuse 

• Superviser les travaux réalisés par des entreprises extérieures 
Vous participerez également au roulement d’astreinte technique du secteur électricité/régulation. 
 
Profil : 
 

De formation Bac+2/3 avec une spécialisation en électricité et/ou instrumentation, vous avez une expérience 
d’au moins 3 ans sur un site industriel dans des fonctions maintenance. Vous avez des connaissances de base 
en automatisme (dépannage, mise en service, modifications mineures). Vous avez démontré vos qualités de 
rigueur, d’autonomie, de réactivité et êtes force de proposition. 
 
 


