TECHNICIENS DE
MAINTENANCE (H/F)
La Coopérative laitière d’Isigny-Ste-Mère, spécialisée dans la production de
beurre, crème, fromages et poudre de lait, emploie plus de 700 salariés. Grâce à son
savoir-faire et à la qualité de ses produits, sa renommée s’illustre au niveau national et
international. Ainsi, la Coopérative est présente sur les 5 continents et poursuit son
développement à l’international.
Pour renforcer ses équipes, la Coopérative recherche des Techniciens de
Maintenance (H/F) pour son secteur Fromagerie. Vous êtes motivé, autonome, réactif et
prêt à soutenir les équipes de production dans le préventif et le dépannage de leurs
installations, rejoignez-nous !

Missions et principaux domaines d’activités :
Le Technicien de Maintenance (H/F) assure le fonctionnement et les travaux
préventifs sur les outils de production de son secteur (Electricité, automatisme,
mécanique, etc). Dans ce cadre, il/elle :
➢ Assure les dépannages sur des systèmes automatisés intégrant de
l'électrotechnique et mécanique (équipements de production, distribution
électrique, distribution d'énergie)
➢ Effectue les travaux programmés de maintenance préventive et améliorative
➢ Détecte les dysfonctionnements et fait preuve de pro activité
➢ Propose des améliorations
➢ Renseigne la GMAO et participe ainsi à la construction d'un historique des
interventions et à la maîtrise du stock de pièces détachées
➢ Rend compte de ses interventions auprès de son responsable de secteur lors de
réunion régulière
➢ Respecte les règles de qualité, hygiène et sécurité.
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BAC +2 type BTS Maintenance des systèmes / Electrotechnique
Expérience agroalimentaire souhaitée
Maîtrise de l’électricité industrielle (commande, puissance et lecture de schéma)
Connaissances en automatisme et en mécanique
Sensibilité à la sécurité et à l’hygiène
Autonomie et esprit d’équipe
Réactivité et dynamisme
Organisation, rigueur et méthode
Prise d’initiatives

Autres informations :
➢ Type de contrat : CDI temps plein / Travail posté en 3*8 + astreinte périodique
le weekend à moyen terme
➢ Classification : ouvrier
➢ Rémunération annuelle brute sur 13 mois : de 23800 euros à 32000 euros
➢ Avantages périphériques : intéressement/participation + tickets restaurant +
mutuelle
➢ Localisation : Isigny-Sur-Mer
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courrier à l’adresse suivante :
Isigny-Ste-Mère – 2 rue du Docteur Boutrois – 14230 Isigny-sur-Mer ou à l’adresse mail
suivante : recrutement@isysme.com

