Conserves France recrute un Chef d’équipe/ Technicien de maintenance sur Saint-Sylvestre-sur-lot (47)
Période : Contrat à durée indéterminée

Technicien de maintenance/Chef d’équipe H/F
Missions :
Au sein du service maintenance et rattaché au responsable d'atelier, vos missions sont différentes
selon les deux périodes de l'année :
1. Hors saison (de novembre à mai - travail en journée, 35h00, du lundi au jeudi) : maintenance
préventive
- Effectuer des diagnostics précis sur l'usure de pièces,
- Assurer l'entretien de base comme le graissage ou le réglage d'une machine
- Nettoyer, réparer et changer une pièce sur une machine
- Veiller à la conformité des installations
- Participer aux travaux d'amélioration des équipements et/ou à l'installation de nouvelles
machines
2 - En saison (de juin à octobre - travail en poste 3*8 ou 2*8, du lundi au dimanche)
: maintenance curative
- Superviser la production
- Réaliser les dépannages sur ligne
- Contrôler l'état et le réglage des matériels sur ligne de production.
- Encadrer des équipes de saisonniers (10 à 25 saisonniers, opérateurs de production et caristes)
- Veiller à la bonne cadence de ligne de production et l'optimiser un maximum

Profil recherché :
Vous êtes issu d'une formation initiale en maintenance (BTS MAI, MSMA ou électromécanique) avec
ou sans expérience significative, vous serez formé en interne.
Ou vous avec de bonnes connaissances en mécanique (acquises dans le milieu industriel,
automobile ou autre).
Autonome et réactif, vous avez de bonnes capacités d'adaptation, de communication et êtes à
l'écoute.
- Postes à pourvoir au plus tôt en CDI
- Salaire de base (selon le profil)+ diverses primes + variables majorées (heures supplémentaires, de
nuit, de dimanche) (+ après 1 an d’ancienneté : 13ème mois et primes vacances)
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