PMI implantée au Nord des Landes à 40 min de Bordeaux, forte de 40 collaborateurs, ANTARCTIC FOODS AQUITAINE a
pour activité essentielle la transformation de produits alimentaires. Entreprise dynamique, en croissance, avec une forte
culture de l’opérationnalité et cultivant des valeurs de responsabilité et de confiance, ANTARCTIC FOODS AQUITAINE,
dans le cadre de son développement recherche un/une:

T EC H N I C I EN/T EC H N I C I EN N E D E M A I N T E N A N C E I N D U ST R I E L L E
Rattaché(e) au Responsable Maintenance au sein d’une usine agroalimentaire, vos missions seront :
•

Assurer à partir de consignes, le suivi, le dépannage et la maintenance des lignes de production,

•

Effectuer des dépannages programmés ou ponctuels,

•

Collecter les informations et en référer à votre responsable qui prend les décisions d’achats,

•

Rendre compte de votre activité par écrit.

•

Respecter et faire respecter les consignes d’hygiène et de sécurité.

Titulaire d’un diplôme de niveau bac pro en maintenance industrielle (type MEI), idéalement vous connaissez les process
agroalimentaires et les techniques en maintenance (mécanique générale, hydraulique, pneumatique et électricité). Vous
avez une bonne capacité d’adaptation, de flexibilité et d’observation. Vous êtes organisé(e), rigoureux(euse).
Expérience: Débutant accepté
Compétences
•

Apporter un appui technique aux services qualité, maintenance, méthodes

•

Electricité

•

Hydraulique + Mécanique

•

Localiser la panne sur l’installation de production ou d’exploitation et déterminer les solutions techniques et les
conditions de remise en état de l’équipement

•

Planifier une opération de maintenance

•

Pneumatique

•

Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations au service concerné

•

Règles de sécurité

•

Réaliser le montage d’équipements industriels ou d’exploitation

•

Réaliser les réglages de mise au point de l’équipement industriel ou d’exploitation et contrôler son fonctionnement

•

Superviser une opération de maintenance

Qualités professionnelles
Autonomie / Sens de l’organisation / Capacité de décision
Offre
•

Contrat à durée indéterminée - 35heures

•

Horaires normaux ou travail posté en 3*8 (lundi/vendredi ou mardi/samedi), possibilité de travail les dimanches et
jours fériés en période haute (juillet-octobre)

•

Salaire brut de 1 800 euros sur 12 mois + prime sur objectifs + 13ème mois après 1 an d’ancienneté + majorations
légales (heures supplémentaires, nuit….)

•

Mutuelle + Chèque déjeuner
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