
Afin d’occuper un poste clé, nous recherchons activement un Electromécanicien (h/f). 

Votre mission     :    

Une fonction variée qui allie technicité, autonomie et amélioration continue. 

En tant qu’électromécanicien (h/f) :

- Vous serez amené à effectuer les dépannages, les entretiens, les réparations et la 
maintenance générale de l’ensemble du parc machines : mise en bouteille, circuits vapeur, 
eau, montage d’équipements … , et ce en respectant les règles de sécurité et 
d’environnement du site de production.

- Vous garantissez le bon fonctionnement des machines afin de favoriser la continuité de la 
production.

- Vos collaborez étroitement avec les différents départements du site.

Votre profil     :   

Pour remplir au mieux cette fonction d’électromécanicien (h/f) : 

- Vous pouvez prévaloir d’un Bac en électromécanique ou en électricité industrielle. 

- Vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement 
dans le secteur alimentaire. 

- Vous possédez des connaissances techniques approfondies en électricité, mécanique et 
pneumatique. 

- Vous pouvez lire, comprendre et interpréter un plan technique.

- Vous avez un esprit logique, êtes structuré, ordonné et motivé. 

- Par ailleurs, vous êtes désireux d’apprendre et rigoureux dans votre travail.

- Votre aptitude à communiquer et votre sens des responsabilités ne sont plus à démontrer.

- Flexible et disponible, vous acceptez les horaires 3 pauses. 

Notre offre     :   

Vous êtes motivé par l’idée de rejoindre une structure en plein essor dans le secteur brassicole. 

Dans un cadre de travail agréable, on vous offre un poste riche techniquement, un emploi 
comportant des développements valorisants dans une entreprise en constante évolution. 

Vous bénéficierez d’une formation, d’un encadrement adéquat à votre fonction et d’une réelle 
occasion de relever un vrai challenge dans un environnement dynamique et professionnel. 

Vous pouvez compter sur une rémunération basée sur vos compétences et votre expérience. Un 
contrat à durée indéterminée vous sera proposé composé d’un salaire attractif et d’avantages extra-
légaux. 


