A propos de nous:

Partenaire de ses clients des industries agro-alimentaire, Pet
Food, nutraceutique et aquaculture, DIANA a développé un
leadership mondial dans les solutions organoleptiques à base
d’ingrédients naturels.
DIANA s’engage aux côtés de ses clients pour accroître la
performance sensorielle et nutritionnelle de leurs produits et les
accompagner dans la conquête de nouveaux marchés, grâce à
une expertise unique en biosciences et des investissements
majeurs dans l’innovation.
Notre site de Berric (56), spécialisé dans la production
d'ingrédients carnés (graisses, bouillons, ingrédients poudres...),
est à la recherche d’un Technicien de Maintenance.

Technicien de maintenance H/F
Missions:











Assurer les opérations de maintenance préventive dans les
temps définis selon le planning établi par le chef d’équipe
Assurer les dépannages selon les demandes et les priorités
en apportant un support technique aux opérationnels
(conducteurs de ligne / opérateurs de production)
Assurer l’analyse technique d’une réparation ou d’un
dépannage avec potentiellement l’appui d’un fournisseur
extérieur
Consigner lors de chaque intervention les actes réalisés
dans la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par
Ordinateur)
Participer à l’amélioration continue en étant force de
proposition
Guider et/ou accompagner des prestataires extérieurs en
intervention sur le site
Gérer les stocks et prise de commande en lien avec
l’assistant(e) maintenance.

Qualifications:
Nous recherchons une personne ayant le sens de l’organisation et
une bonne capacité à prioriser, reconnue pour son esprit d’équipe
et son sens du relationnel.
Curieux et force de proposition, nous recherchons une personne
qui saura s’investir durablement pour faire grandir notre service
maintenance.
De formation technique type BTS Maintenance Industrielle ou
Electrotechnique.
Une première expérience (ou stage), idéalement en industrie,
sera apprécié.

Notre Offre:
Poste en CDI Temps complet en 3x8 [comprenant des semaines
de journée].
Intéressement & Participation
Pour postuler :
Contact :
A l’attention de Linda ROBIN, Responsable Ressources Humaines
SPI
Le Flachec
56230 BERRIC
02 97 67 01 01
accueilspi@diana-food.com => merci de préciser « candidature
pour le poste Technicien de Maintenance »

