Conserves France, entreprise agroalimentaire du Groupe coopératif Conserve Italia (CA : 1.2
Mds €), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits à base de tomates sous
la marque CIRIO et sous les marques MDD (marques distributeurs), recherche pour son
établissement situé à Tarascon (13150) qui produit essentiellement des boîtes de conserves et
bocaux de mélanges de légumes et sauces :
un Mécanicien de maintenance H/F
Missions :
Au sein du service technique, principalement en équipe 3*8, rattaché hiérarchiquement au
responsable méthodes, et en collaboration avec les équipes en place (technique et production),
vous avez la responsabilité d’assurer la maintenance corrective, préventives multi technique de
l’ensemble de l’outil de production dans le respect des consignes QHSE.
Vos missions sont les suivantes :
• Interventions de dépannage et réglages machines des lignes de production pour garantir les
objectifs de production
• Réaliser les changements de formats des lignes de production
• Assurer les graissages des lignes de production
• Effectuer les maintenances préventives des équipements de production et installations du site
• Assurer les démarrages et arrêt des utilités (chaudières, compresseur d’air, etc…)
• Identifier et mettre en œuvre les solutions techniques d’amélioration des outils de production
• Proposer des solutions d’investissement dans le but d’éviter l’obsolescence du matériel et
l’amélioration de notre TRS.
• Effectuer des comptes rendus d’intervention
Profil :
De formation Bac à Bac +2 en mécanique, électromécanique ou maintenance industrielle, rodé
aux opérations de maintenances mécaniques et aux environnements de process de productions,
vous savez vous investir en toute autonomie dans des équipes de production et techniques.
Des connaissances en sertissage de boîtes de conserves seraient un vrai plus pour le poste.
Vous justifiez d’une expérience réussie en maintenance industrielle et vos motivation, autonomie,
esprit d’équipe, réactivité et organisation seront des atouts indispensables pour réussir dans ce
poste.
Poste à pourvoir dès que possible, en CDD 6 mois en vue d’un CDI
Envoyer votre C.V par mail à : recrutement.conservesfrance@ccci.it

