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UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIEL
(H/F) – CDI – MACON 

 Entreprise : 

Notre client est une entreprise agroalimentaire, spécialisée dans la fabrication de 
produits traiteurs destinés à la grande distribution. 

Leader dans sa spécialité, la société emploie aujourd'hui 650  personnes répartis sur 3 
sites dans le Roannais, le Mâconnais et l’Isère  et réalise  un chiffre d’affaire de 85 
M€. 

L’entreprise exporte 20 % de sa production à l’international et avec comme Let 
motive  le respect de la qualité à chaque échelon de l'activité dans le but de satisfaire 
ses clients. 

Cette dynamique responsable alliant sécurité, conditions de travail, éthique, est au 
cœur du système de management.

Aussi dans le cadre de son développement l’entreprise crée un poste de Technicien de 
Maintenance en CDI près de Macon.

 Poste et missions : 

Sous la responsabilité de Responsable Maintenance votre quotidien est d’assurer la 
maintenance des équipements de fabrication dans le but de ne pas interrompre la 
production et l’expédition des produits finis.

Vous participez à la réalisation de travaux d’installation ou de modification du parc 
machine (machine de transformation, cuisson, conditionnement…)

Vous gérer la maintenance préventive et vous participer a l’amélioration continue des 
outils.

Vous accueillez les prestataires externes dans l’atelier pour d’interventions 
spécifiques.

NOUS RECHERCHONS
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 Profil: 

Vous êtes titulaire d’une formation BAC PRO ou BTS maintenance et 
Electrotechnique, vous êtes riche d’une expérience terrain dans l’univers de l’industrie
idéalement dans le secteur agroalimentaire dans le cadre de stage ou une première 
expérience professionnelle.

Vous avez de bonnes connaissances en mécanique, électrotechnique, hydraulique et 
automatisme 

Vous êtes reconnu pour votre polyvalence, votre esprit d’équipe, votre autonomie, 
votre réactivité et votre sens du service 

Vous recherchez un poste en 3x8 afin de vous permettre d’organiser vos loisirs  
(Equipe tournante et astreintes une vingtaine de samedi par an)

A votre intégration une formation sur chaque poste de travail vous permettra de mieux
connaitre les outils de production.

Bref vous vous reconnaissez via cette annonce à vos CV et postulez via 
www.groupeleader.com

Merci d’adresser votre CV par mail Mélanie SCHWARTZMANN  
mschwartzmann@groupeleader.com à en précisant le poste dans
l’objet du mail.
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