Le groupe Cooperl Arc Atlantique est un groupe agroalimentaire français spécialisé dans la production
porcine et qui compte aujourd’hui 7000 salariés et 2700 éleveurs présents sur le Grand Ouest. Leader
français de la production porcine nous intervenons à toutes les étapes de la filière : agrofourniture,
nutrition animale, génétique, élevage, abattage, transformation, distribution et environnement.
Pour notre branche Environnement, en développement et dont l’objectif est de mettre en place des moyens
performants pour concilier agriculture, économie et environnement, nous recrutons plusieurs
Techniciens de maintenance (H/F), en CDI, basés à Lamballe.
L’histoire de l’activité Environnement a démarré il y a 20 ans et depuis, 90 millions d’euros ont été investis
sur cette activité pour innover, créer et développer de nouveaux outils. Aujourd’hui composée entre autres
d’un Centre de Valorisation visant à produire de l’énergie thermique renouvelable, de stations de traitement
des effluents porcins, d’une unité de valorisation de coproduits en engrais naturels, d’une station de
traitement des eaux, demain d’une usine de méthanisation qui produira du biogaz et portée par de
nombreux projets, l’activité Environnement du groupe Cooperl sollicite votre expertise !
Par votre savoir-faire, vous contribuerez au bon fonctionnement des équipements et infrastructures et
aurez pour missions de :
-

effectuer les tâches de maintenance (curative/préventive/ améliorative et règlementaire)
effectuer les interventions nécessaires afin de maintenir les installations conformes
participer à la mise en place de la GMAO
De formation Technicien de maintenance (Bac/Bac +2) à dominance Electrotechnique, vous êtes doté(e)
de bonnes capacités d'analyse et de résolution de problème, vous faites preuve d'une grande autonomie et
savez gérer les priorités, vous avez l'esprit d'équipe et du service client/fournisseur.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature par mail à Mr Gaétan JUMELAIS :
gjumelais@cooperl.com, ou voie postale à Cooperl Arc Atlantique – BP 60328 – 22403 LAMBALLE Cedex.
Vous souhaitez plus d’informations sur le groupe et ses activités ? Visitez notre site http://www.cooperl.com/

