Les Crudettes (Entreprise du pôle végétal au sein du Groupe LSDH), c’est 590
personnes. Nos 2 sites de production (Châteauneuf sur Loire-45 et Cabannes-13)
conditionnent des salades, légumes et salades-repas prêts à l’emploi. Nos produits ultrafrais sont ensuite distribués dans toute la France en GMS ou en Restauration Hors Domicile.
Nous recrutons pour notre Service maintenance un(e)

Référent Technique H/F
À Cabannes (13) – CDI

Au sein de notre usine de production, vous intervenez comme un véritable support
auprès de nos agents de maintenance. Ainsi, vous organisez la maintenance des
équipements et améliorez leur fiabilité, ainsi que celles des installations du site.
Vos principales missions :


Assurer l’interface avec la production pour répondre aux urgences :
-

Priorisation des interventions de dépannage,

-

Répartition de la charge des travaux de dépannage au sein de l’équipe,

-

Contrôle du respect des délais pour les interventions ;

 Garantir la formation technique des agents de maintenance pour qu’ils puissent
assurer leur travail en toute autonomie ;
 Négocier et organiser les arrêts techniques des lignes de fabrication pour la
réalisation du préventif ;
 Faire évoluer le préventif des équipements pour réduire les coûts de maintenance et
les arrêts de production ;
 Piloter les intervenants extérieurs (contrats de maintenance et autres) sur les
différents équipements liés à la production de l’usine ;
 Participer à la mise en place de projets d’amélioration.
Travail du Lundi au Samedi (astreinte 1 sam./3), 7h-15h

Profil recherché
Plus qu’un diplôme, nous recherchons des compétences en mécanique, électricité,
automatisme… Une expérience en industrie est également attendue et idéalement, dans le
secteur agroalimentaire.
Vous êtes une personne réactive, rigoureuse et autonome. Votre esprit d’équipe, gestion du
stress et prise de recul seront de vrais atouts.
Vous avez une véritable appétence pour la maintenance industrielle et vous aimez le travail d’équipe ?
Rejoignez-nous !

crudettes-g64m5eh4gy@candidature.beetween.com
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