Alsace Lait est une laiterie coopérative à dimension humaine, qui possède une
forte notoriété sur l’Est de la France grâce à la qualité de ses produits. Près de 250
producteurs locaux sont engagés et partenaires dans le développement de notre
coopérative.
Nos 200 collaborateurs sont au cœur de notre succès grâce à un investissement
quotidien dans les différentes étapes de la fabrication et du développement de nos
produits : collecte du lait, transformation, recherche et développement,
commercialisation…
Afin de poursuivre notre croissance et renforcer notre organisation, nous
recrutons :

DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE H/F
Postes en CDI basé à Hoerdt (67)
Vos missions principales :




Vous effectuez la maintenance préventive et curative de nos installations industrielles.
A ce titre, vous optimisez le bon fonctionnement de nos équipements techniques et
garantissez la mise en œuvre des plans de maintenance validés.
Garant du respect des règles de sécurité et d’hygiène tant en interne que par nos
prestataires extérieurs, vous assurez et contrôlez également le bon fonctionnement
des équipements de fournitures d’énergies

Votre profil :
De formation Bac Technique ou BTS Maintenance Industrielle, vous justifiez d’une
expérience de 2 ans environ à un poste similaire idéalement en agroalimentaire.
Vous disposez de bonnes connaissances en électricité, mécanique, énergies et flux,
circulation des fluides, informatique et automatismes.
Vous maîtrisez les outils informatiques (GMAO) et savez définir et évaluez des plans
d’actions.
Méthodique, minutieux, réactif et autonome, vous êtes reconnu pour votre sens de la
communication et votre goût du travail en équipe.
Horaires postés en 3*8, du Lundi au Dimanche
La rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe x 13 + majorations + intéressement et participation aux
bénéfices.
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre
entreprise !
Envoyez votre CV et lettre de motivation :
 Par courrier : ALSACE LAIT / DRH – 19, rue de l’Industrie – BP 140 – 67723
HOERDT Cedex
 Par mail : smarchal@alsace-lait.com

