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Technicien(ne) De Maintenance H/F 

 
Groupe industriel agroalimentaire, leader mondial dans sa spécialité, aux produits à forte 

notoriété, basant sa réussite sur l’innovation et la qualité, nous recherchons pour notre site des 

Vosges des talents supplémentaires dans nos équipes maintenance. Nous créons plusieurs 

poste de TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 

 

Sous la responsabilité du Responsable Maintenance, vous intégrez selon votre profil, le poste 

de technicien de maintenance secteur "emballage" ou secteur "fabrication", où vous avez en 

charge la maintenance des lignes automatisées de production dans le respect des impératifs 

liés à la qualité et à la sécurité alimentaire. 

 

Véritable support technique aux équipes de production et maintenance, vos missions sont 

principalement liées à la maintenance curative, préventive des lignes (nettoyage, changement 

de pièces…) et réalisation des améliorations techniques (développement de la fiabilité des 

système et des méthodes, changement de format, d’outillage, de programme...). 

 

De formation bac à bac+2 en maintenance industrielle (électromécanique, mécanique, 

automatisme...) et possédant vos habilitations électriques, vous pouvez justifier d'une 

première expérience dans la fonction, idéalement dans une industrie agroalimentaire.  

 

Vous maitrisez les aspects techniques et électromécaniques, vous souhaitez développer vos 

compétences au sein d'une structure qui valorise les collaborateurs  dans divers autres 

spécialisations (soudure, informatique industrielle...). Plus qu'une formation nous recherchons 

un esprit logique, terrain, coopératif et prêt à s'inscrire dans une équipe engagée et orientée 

qualité. 

 

Poste en 2*8 (y compris samedi selon tournée) + astreintes  

CDI 

 
  

Pour un premier contact, adresser lettre et CV détaillé sous réf 

F353 
à l’adresse mail suivante : a.charpentier@adh.fr  
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