TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Date :
2/17/2016
Réf. :
SPa-06630-GDA
Type de contrat : CDI
Expérience :

Localisation :
16 - Charente
Rémunération :
Formation :

Description de l'entreprise :
Organisé autour de trois pôles d’activités : InVivo Agriculture, InVivo Nutrition et Santé Animales, InVivo Grand Public,
Le groupe InVivo rassemble 6 600 collaborateurs en France et dans 20 pays dans le monde. Près de 57% des
salariés travaillent à l'international.
Avec 223 coopératives sociétaires, InVivo est le premier groupe coopératif français et l’un des plus importants à
l’échelon européen (CA 5,4 milliards d’euros en 2013-2014).
Expert metteur en marché, Néodis est structurée autour de 4 domaines de compétences pour couvrir l’ensemble des
domaines de la distribution professionnelle et grand public :
- Nutrition & soin des animaux
- Entretien maison & jardin
- Protection contre les nuisibles
- Signalétique du champ au magasin.
Ses produits sont distribués dans plus de 2500 points de ventes en France, vers le grand public, principalement dans
les libres services agricoles, les jardineries & animaleries et en direct aux professionnels de l'élevage et du stockage
de céréales, p

Poste proposé :
Au sein de l'usine de production située à Angoulême et rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous effectuez les
travaux de dépannages des installations automatisées, d’entretien et d’amélioration des machines ainsi que les
réparations nécessaires.
Vous procédez à la maintenance préventive et curative des équipements et des installations selon le programme
établi ou en intervention immédiate. Vous intervenez sur l’installation, la mise en route, l’amélioration ou la fiabilisation
du matériel. Vous gérez les fournitures nécessaires à l’entretien du site, commandes des pièces, contrôle, réception.
Dans le respect des règles en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement, vous consignez et
déconsignez les machines afin de s’assurer de la traçabilité des opérations et de la sécurité des personnes et des
biens.
Vous effectuez un reporting régulier auprès de votre responsable hiérarchique et êtes force de proposition sur
l’optimisation du fonctionnement des installations.

Profil recherché :
De formation BAC +2, type BTS Electrotechnique ou Maintenance de Système Automatisé, vous disposez d'une
expérience réussie de 3 à 5 ans dans un poste similaire au sein d’une usine de production automatisée.
Autonome, Rigoureux (se), vous possédez des qualités relationnelles vous permettant d’être une interface de qualité.
Travail en postes décalés 3 x 8
Poste basé à Angoulême (16)

Pour postuler, cliquer ici :

http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=gkc1d+wtzdo=

