Emploi

DELVERT RECRUTE
TECHNICIEN(ne) DE MAINTENANCE en CDI
La société DELVERT, spécialisée dans la fabrication de compotes et confitures est une entreprise de 130 salariés et fait
partie du pôle agroalimentaire du Groupement des Mousquetaires – AgroMousquetaires – qui se compose de 11.000
collaborateurs et de 60 sites de production en France, regroupés sous 10 filières opérationnelles.
L’entreprise investit en 2019 pour moderniser ses lignes de production, financer ses projets d’innovation et travaille sur
une politique sécurité très dynamique pour préserver la sécurité de ses équipes.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) TECHNICIEN(ne) DE
MAINTENANCE en CDI.

Missions
Votre rôle est d’assurer le bon fonctionnement technique du matériel de
l’établissement dans le respect des procédures établies, du planning d'intervention,
des objectifs de productivité et des exigences en matière de sécurité alimentaire.
Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :
 Effectuer des actions de maintenance curatives et préventives.


Intervenir pour des dépannages sur des systèmes électriques, mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques ou d'automatismes en minimisant les délais de
mobilisation



Réaliser l'ensemble des activités en respectant les instructions définies en
termes de sécurité alimentaire, d'hygiène et de qualité.



Effectuer l'ensemble des interventions dans le respect des règles de sécurité

Profil
Vous êtes titulaire d'un BTS Electrotechnique ou BTS MSMA (Maintenance des
Systèmes Maintenance Automatisés) ou avec expérience significative sur un poste
similaire.
Vous connaissez les bases de l'électricité, du pneumatique, de l'hydraulique, des
automatismes et de la mécanique.
Vous disposez de l'habilitation électrique basse tension ou haute tension.

Pourquoi rejoindre DELVERT ?






La société DELVERT a
été créée en 1934 et
fait aujourd’hui partie
du groupement
des Mousquetaires.
www.emploimousquetaires.com

Pour découvrir
l’entreprise, cliquer sur
l’image ci-dessous

Horaires en 3X8



L’entreprise
DELVERT

Un site idéalement situé à 10 minutes du centre de Brive, à 2h de Bordeaux,
2h de Toulouse et 2h de Clermont Ferrand
Un salaire sur 13 mois sous conditions d'ancienneté
Des avantages attractifs : Tickets restaurant, mutuelle familiale : une seule
cotisation pour toute la famille, participation & Intéressement
Des conditions de travail agréables : travail à température ambiante
Un CSE dynamique
Des projets variés au sein du 4ème acteur agroalimentaire français.

Envoyez votre CV à
recrutement@delvert.eu

