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…
Vous recherchez un poste au sein d’une entreprise à valeur humaine, en forte croissance et vous souhaitez intégrer
une équipe dynamique ?
Nous recrutons trois :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F en CDI
Au sein de notre site industriel basé à Hoerdt (67), vous serez rattaché au Responsable service maintenance et vous
intégrez une équipe de 9 personnes.

A ce titre, vos principales missions sont :

Votre profil :

Effectuer la maintenance préventive et curative de
nos installations industrielles.
Vous optimisez le bon fonctionnement de nos
équipements techniques et garantissez la mise en
œuvre des plans de maintenance validés.

Vous êtes titulaire d’un BAC / BAC+2 en maintenance
industrielle et vous avez idéalement déjà travaillé dans
un environnement agroalimentaire.

Vous êtes 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.
Vous serez amené à travailler en équipe en 3x8 du lundi
au samedi avec astreinte le dimanche et jours fériés
selon planning.
Possibilité d’avoir jusqu’à 2 weekends par mois en
repos.

Vous avez une expertise en électricité, en mécanique
ainsi qu’en pneumatique, avec une connaissance en
automatisme et gestion des flux. La connaissance et la
pratique de la maintenance en Energie est un réel
atout pour ce poste.
Vous maitrisez les outils informatiques (GMAO) et
vous savez définir des plans d’actions et gérer les
situations de stress.
Méthodique, minutieux, réactif et autonome, vous
êtes reconnu pour votre sens de la communication et
votre goût du travail en équipe

Votre rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe évolutif sur 12 mois + Prime de gratification annuelle + majorations à prévoir (travail
de nuit et week-end) + Participation aux repas + intéressement et participation aux bénéfices + Mutuelle + Avantages
CE…
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre entreprise !

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-moi votre candidature en y joignant votre CV et votre lettre de motivation : kharm@alsace-lait.com

