Le Groupe LACTALIS (75 000 collaborateurs, 229 sites de production, 17 Mds d'euros de CA), 1er Groupe
Laitier Mondial, poursuit sa croissance parmi les leaders de l'industrie alimentaire tout en affirmant sa
culture familiale.
Nous vous invitons à participer à notre développement et à celui de nos marques prestigieuses : PRESIDENT,
GALBANI, LACTEL, LA LAITIERE, SOCIETE, BRIDEL, PARMALAT…
Nous recherchons un/une :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) – CDI
Poste à pourvoir immédiatement - horaires postés

Le poste
Notre site industriel basé à Condat (15), au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, à 30 minutes de la station
de sports d’hiver de Super-Besse, est spécialisé dans la fabrication, l’affinage et le conditionnement de
fromages AOP d’Auvergne (Saint-Nectaire Laitiers et affinage/conditionnement de Saint-Nectaire
Fermiers).
Rattaché au Responsable Maintenance du site, vous assurez les opérations de maintenance préventive et
curative sur les outils de production, dans le respect des exigences en termes de qualité, sécurité, fiabilité
et rendement.
A ce titre et après une période de formation, vous :
- intervenez en véritable support technique des équipes de production,
- effectuez le réglage des machines,
- participez à la mise en place de nouveaux matériels.

Votre profil
De formation Bac à Bac+3 en maintenance des équipements industriels ou Conception et Réalisation de
Systèmes Automatisés vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie de 2 ans dans la fonction
(alternance ou autres), idéalement acquise en industrie agroalimentaire. Vos connaissances en mécanique,
automatisme, pneumatique, électricité, hydraulique et soudure vous permettront de collaborer efficacement
avec les acteurs du service production. Fortement attiré par des missions de terrain, rigoureux, autonome,
force de proposition, vos qualités relationnelles et votre motivation vous permettront de réussir dans ce
poste.

La rémunération
La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 13 (selon expérience) + Majorations +
Intéressement + Participation aux bénéfices + Epargne Salariale (PERCO/PEE) + Compte Epargne Temps

 Pour postuler : Envoyer votre CV + Lettre de motivation à l’attention de SNC WALCHLI– Service RH
– Rte de Clermont Ferrand – 15190 CONDAT ou par mail à servicerh.riom@lactalis.fr

