Poste :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

Ref code :
Date de l’offre :
Localisation :

OLM086
10 mai 2017
Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE

Durée

Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible.

OLMIX:

Créé en 1995 par Hervé Balusson, le groupe Olmix est né au cœur de la Bretagne, à Bréhan
(Morbihan), de la volonté de trouver des alternatives naturelles aux additifs utilisés dans
l’agriculture, il est aujourd’hui devenu l’un des grands spécialistes mondiaux de la chimie
verte. Le groupe Olmix offre des solutions naturelles « pour une vie meilleure » élaborées à
base d’oligo-éléments, d’argile et d’algues (rouges, vertes et brunes) et propose une nouvelle
vision de l’additif reposant sur une technologie révolutionnaire offrant de fortes perspectives
de
développements
économiques
respectueux
de
l’environnement.
Les produits du groupe sont principalement destinés aux marchés de la Nutrition/Santé
Animale, Végétale et Humaine.
Intégré(e) au sein de notre équipe maintenance, et dans le respect des impératifs de
production, vous réalisez la maintenance curative et préventive (diagnostics, interventions,
entretiens) des équipements de production dans les meilleures conditions de délai et de
qualité. Poste en 1X8 et/ou 2X8, vous serez principalement en charge de:
- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement sur les équipements de production, de
conditionnement et de distribution d’énergie.

Description du poste :

- Maintenir un taux de productivité élevé des installations par le maintien de réglages
efficaces, accompagné(e) du conducteur de ligne.
- Assurer le suivi et l’entretien préventif des équipements et rendre compte de vos
interventions.
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité.
- Former les utilisateurs à la maintenance de 1er niveau.
- Appliquer les procédures qualité et hygiène lors des interventions et restituer un
environnement propre et rangé après vos interventions.
Formation : BTS à dominante maintenance industrielle, électrotechnique ou d’une
expérience équivalente.
Qualités requises :
- Connaissances approfondies en électricité et automatisme, notions de mécanique

Qualifications requises :

- sens de l’initiative,
- disponibilité, flexibilité, esprit d’équipe et de collaboration,
- capacité à communiquer
- organisé(e) et méthodologique.

Comment postuler:

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à :
rletarnec@olmix.com

