#amieemploi
H/F

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
CDI

poste
référence BOU-464Q
lieu de travail BOULOGNE SUR MER

date 24/11/2022
nb de postes 1

descriptif
Entreprise du secteur agroalimentaire comptant plus de 220 salariés et affichant un chiffre d’affaire de 130M€. Leader sur le
marché français, cette entreprise est spécialisée dans la cuisson, le conditionnement, et la distribution de crustacés. L’entreprise
importe des produits venant de zones équatoriales pour ensuite les distribuer à ses principaux clients. La société est implantée sur
4 sites en France, dont son siège social à L’Isle Jourdain (32) et fait partie du groupe JMI présent à l’internationale.
Rattaché(e) au Responsable maintenance, vous assurerez le bon fonctionnement de l’outil de production.
Vos activités principales seront les suivantes (liste non exhaustive) :
Assurer l’entretien des équipements de production et des infrastructures de l’entreprise
Renseigner les outils de gestion mis à disposition
Réaliser les contrôles de maintenance dans le respect des procédures et des plannings imposés
Effectuer les réparations lorsqu’une panne survient
Améliorer et optimiser les cadences de production

H/F

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
Démarrage dès que possible
Base 35H - possibilité de faire des heures supplémentaires
Travail posté : en 3x8, heures de nuit possible selon les semaines / du lundi au vendredi et quelques samedis travaillés
Taux horaire variable selon le profil entre 12,10€ et 14,25€ / h

AVANTAGES
Entreprise en pleine croissance aux bases solides qui se développe activement et tend vers de nouveaux marchés / Groupe
international / Avantages CSE / Primes selon ancienneté et type de contrat / Participation employeur aux frais de mutuelle /
Evènements estivaux organisés

PROFIL
Nous sommes à la recherche d'une personne autonome et méthodique, capable de s'adapter à un environnement de production
et des horaires variables. Titulaire d'un BAC+2 dans le domaine de la maintenance industrielle, avec au moins 3 ans d'expérinece.
Le + : avoir travaillé sur les machines suivantes : Thermoformeuse, et operculeuse Sealpack, Etiqueteuqses de type Bizerba, Espéra.
Si vous souhaitez partager nos valeurs et vivre votre propre réussite, venez nous rejoindre !!!

Pour postuler
Envoyez votre CV et lettre de motivation à

AMIE / projet Proch’Emploi
melanie.leclercq@prochemploi.fr

