Technicien de Maintenance

Un groupe, des opportunités, un avenir !
Premier transformateur de viande en France, le Groupe Bigard cultive “ l'art de la viande ”
depuis plus de 30 ans. Entreprise emblématique du secteur agroalimentaire national, le Groupe
Bigard poursuit son développement grâce à son esprit innovant, sa forte culture d'entreprise, au
service d’un produit noble, la viande, et de ses consommateurs.
Fort de ses 13 000 collaborateurs et d’une implantation nationale optimale, le Groupe Bigard
doit sa réussite à l’engagement quotidien des femmes et des hommes qui le compose.
Notre ambition : vous proposer des opportunités de carrières diversifiées aussi bien en termes
de métiers que d’évolutions. Intégrer le Groupe Bigard, c’est se construire un parcours
professionnel enrichissant et motivant.

Le site de Nozay (44), spécialisé dans la fabrication de produits élaborés type SNACK, recherche
un(e) Technicien(ne) de maintenance.
Véritable soutien technique auprès des opérateurs et de l’encadrement de production, vous
assurez les opérations de maintenance sur les outils industriels et les machines d’un atelier.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :






Réaliser les travaux de maintenance préventive et curative,
Etablir les diagnostics techniques à la suite de dysfonctionnements machines,
Participer à la réalisation de travaux d’installation, de modification,
Proposer des projets d’amélioration pour une organisation optimale de l’atelier,
Superviser les entreprises extérieures intervenant dans l’atelier.

Titulaire d’une formation BAC PRO ou BTS maintenance, vous avez idéalement une première
expérience terrain dans l’univers de l’industrie agroalimentaire. Les débutants sont également
les bienvenues.

Astucieux et réactif, vous êtes reconnu(e) pour votre qualité de service et votre autonomie. De
profil curieux, vous êtes toujours en quête des dernières technologies et prêt à vous maintenir
en permanence à niveau.
Emploi à pourvoir dès que possible en CDD pour une durée de 6 mois puis en CDI.
Salaire attractif auquel se rajoutent divers avantages sociaux.

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
CHARAL Nozay
Service RH
La Lande du Moulin
44 170 NOZAY
Egalement sur le site : http://www.groupebigardrecrute.fr/
Ou par mail à l’adresse suivante : resp-rh.nozay@charal.fr

