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TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F) - CDI 
(Saint Hilaire de Loulay – 85) 

Horaires : Journée Normale. Travail du lundi au vendredi. Possibilité d’évoluer sur un horaire de 2x8. 
 
Envie de BOOSTER votre carrière professionnelle ?! On vous sert ça dans un tube, un sachet, un blister… 
non nous on vous sert ça sur un plateau ! Let’s GO !  
Nous recherchons une personne avec une formation de niveau Bac à Bac+2 en maintenance industrielle (ou 
équivalent) et une première expérience sur un poste similaire en milieu industriel/IAA de type PME/PMI. 
Nous serons ouverts aux candidatures juniors. Véritable professionnel de la maintenance industrielle, vous 
maitrisez les techniques inhérentes au poste, qui sont principalement la mécanique et l’électricité. Vos 
connaissances en hydraulique, pneumatique, automatisme, équipements thermiques (chaufferie, air) 
peuvent être des plus. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique : Excel. Vous savez gérer les priorités et 
faire face aux impondérables d’un système de production. Acteur de terrain, vos aptitudes relationnelles et 
votre disponibilité seront de véritables atouts pour la cohésion d’équipe. Enfin, votre capacité d’analyse et 
de synthèse vous permettent d’être pragmatique et force de proposition dans l’optimisation.  
 
ADN RH est un cabinet de recrutement d'#AuthentiquesRecruteuses situé à La Roche sur Yon, au cœur de 
la Vendée. Notre client est une entreprise d’une quarantaine de collaborateurs et collaboratrices, spécialisée 
dans la fabrication de compléments al imentaires sous forme sèche dans différents axes de santé (produits 
biologiques et naturalité, nutrition sportive, aromathérapie, ferments lactiques, hygiène bucco-dentaires, 
petfood). L’entreprise connait aujourd’hui un fort développement reposant sur leur savoir-faire, leurs outils 
industriels flexibles et adaptables et leurs relations privilégiées avec leurs clients en France et à 
l’international. Afin de les accompagner dans leur développement, nous recherchons aujourd’hui un 
Technicien de maintenance industrielle (H/F). 
 
ZOOM SUR LE JOB :  
Rattaché au responsable maintenance du site, au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 3 pers. et en 
collaboration avec les équipes supports et la production, vous avez pour mission principale d’assurer les 
activités de maintenance curative, préventive et améliorative sur l’ensemble des outils de production et 
des services généraux de l’entreprise.  

• Maintenance curative :  
Répondre aux sollicitations de la production, analyser et diagnostiquer les pannes, effectuer les 
dépannages adéquats, contrôler et remettre en service tout en minimisant les temps d’arrêts 
machines et en respectant les règles d’hygiène et de sécurité lié à l’environnement de production. 
Effectuer les réglages machines liés aux changements de formats produits (production de petites 
séries) et apporter un soutien technique aux opérateurs de production.  

• Maintenance préventive :  
Gérer le stock des pièces détachées nécessaires aux interventions,  
Participer à la mise en conformité et au suivi des équipements suivant la législation en vigueur, 
Effectuer les entretiens en fonction du planning et travailler sur l’outil de GMAO (saisie des 
interventions, sortie des pièces, créer les gammes méthodes des pièces de maintenance).  

• Maintenance améliorative :  
Assurer une veille technique afin de proposer des améliorations en termes d’optimisation des outils 
et après validation du projet, effectuer leur mise en place (faire des études de remplacement de 
matériels).  

• Assurer la coordination et le suivi des interventions des sous-traitants.  
• Effectuer occasionnellement des opérations de maintenance bâtiment. 

 
On finit de vous convaincre avec les 4 bonnes raisons d’aimer ce job :  

• Contexte de développement pour l’entreprise.  
• Manager maintenance de proximité bénéficiant d’une forte expérience technique.  
• Possibilité d’être tuteur apprenti si sensibilité pédagogique pour transmettre votre savoir-faire.  
• Secteur économique dynamique et département du littoral (Océan Atlantique). La Vendée est un 

département où il fait bon vivre et bon travailler. Situé à 30 min de La Roche sur Yon et 30 min de Nantes.  
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