OFFRE D’EMPLOI

- TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) LIEU :
Société CLERMONT | Liffré, 35
TYPE DE CONTRAT :
CDI
VOS MISSIONS :
Rattaché(e) au Responsable maintenance du site, vos
missions principales sont :
- Remédier à tout défaut ou défaillance d'un équipement
dans le respect des objectifs, des contraintes de production et
des procédures de sécurité ;
- Repérer les défaillances par l'analyse du produit,
diagnostiquer les causes de pannes ;
- Mettre en œuvre les procédures de dépannage et de
réparation ;
- Déployer le plan de maintenance préventive pour réduire
au maximum les pannes, dans le respect des procédures de
sécurité ;
- Proposer des améliorations de process, d'ergonomie de
postes, de sécurité
- Réaliser les "travaux neufs" dans le respect du cahier des
charges (de l'élaboration du plan technique à la mise en
production) ;
- Participer à l’évolution de la GMAO.
VOTRE PROFIL :
NIVEAU D’ETUDE & EXPERIENCE :
Vous possédez un diplôme de niveau BAC Pro ou BTS en
maintenance industrielle et une première expérience
professionnelle.
COMPETENCES :
Vous êtes à l'aise en électricité, mécanique, hydraulique et
avez déjà pratiqué la soudure.
Vous maîtrisez l'outil informatique et la GMAO.
Vous possédez les habilitations basse tension.
Vous êtes autonome, rigoueux, aimez le travail en équipe.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

La Société Clermont est une
usine de fabrication de viandes
élaborées et de charcuterie
basée à Liffré, à 20 minutes au
nord de Rennes.
Depuis 50 ans, elle allie savoirfaire traditionnel et innovations
pour proposer des produits aux
recettes créatives.
En chiffres :
160 salariés
10 000 T de production annuelle

JEAN FLOC’H est un groupe
agroalimentaire breton qui
évolue depuis plus de 50 ans
dans le domaine de la
transformation de la viande de
porc : abattage, découpe,
viandes élaborées, charcuterie,
surgélation et conserverie.

6 marques
13 sites de production
2 100 collaborateurs
700M € de C.A.

Horaires en 2x7 (5h30-13 h / 10h30-18 h)
Attaché à la mixité et à la diversité, le Groupe Jean Floc'h privilégie
l'égalité des chances dans sa politique de recrutement.
Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts
au recrutement de travailleurs en situation de handicap.

35% du C.A. à l’export

POUR POSTULER :
Transmettre CV et lettre de candidature à : recrut@jean-floch.com
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

