ELIVIA RECHERCHE
UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Nous recherchons un technicien de maintenance H/F au sein de
notre entreprise ELIVIA Villers Bocage.
ELIVIA, n° 2 français dans son secteur et spécialiste des démarches filière « éco-responsable
», transforme et commercialise les viandes de bœuf, porc, veau et agneau à destination de la
grande distribution, des artisans bouchers, de la restauration collective ou commerciale.
Faire le choix de rejoindre ELIVIA, c’est intégrer une entreprise où le savoir-faire et la qualité
sont au centre des préoccupations et qui permet, par sa présence sur le territoire, de nombreuses
perspectives de carrières.
Missions proposées : Dans un environnement industriel automatisé, vous assurez :
- La maintenance curative et préventive de nos outils de production.
- Les réglages et dépannages des équipements.
- L'analyse des causes de défaillance et l'anticipation des risques de pannes.
- Une veille technologique.
- Le respect à chaque instant des règles et consignes de sécurité, qualité, hygiène et
environnement propre à notre secteur d'activité.
Profil recherché : Vous possédez un Bac professionnel MSMA (Maintenance des Systèmes
Mécaniques Automatisés) et/ou vous êtes titulaire d'un BTS en Maintenance industrielle et
justifiez, de préférence, d'une première expérience réussie, idéalement dans l'industrie
agroalimentaire.
Vous faites preuve d'autonomie et de capacités d'organisation afin de fiabiliser le
fonctionnement de la chaîne. Vous êtes efficace et rigoureux dans le respect des procédures de
maintenance et savez traiter les priorités.
Vous possédez de bonnes connaissances en mécanique, électricité, hydraulique et pneumatique
et êtes familiarisé avec la GMAO (gestion informatique).
Poste à pourvoir au plus vite en CDI.
Horaires en 2x8 et possibilité d'astreintes.
Salaire entre 22k et 25k selon expérience + 13e mois + primes variables mensuelles + mutuelle
+ CSE
Vous souhaitez rejoindre une équipe motivée et passionnée?

Cette annonce vous correspond ? Alors, n’hésitez plus et postulez !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à :
mchaplain@elivia.fr

