Poste :
Ref code :
Date de l’offre :
Localisation :
Durée :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
OLM182
12 mars 2021
Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE
Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible.
Olmix Group : solutions naturelles algo-sourcées pour la nutrition et la santé. La
volonté de fournir des alternatives naturelles aux additifs utilisés dans l’agriculture est
à l’origine de la création d’Olmix Group en 1995 à Bréhan, au cœur de la Bretagne
(France). En 20 ans, l’entreprise s’est affirmée comme l’un des grands spécialistes
mondiaux des biotechnologies marines et de la chimie verte.

OLMIX :

Olmix Group apporte des sources naturelles de nutrition et de santé aux plantes, aux
animaux et aux Hommes afin de construire une chaîne complète et cohérente
alimentation-santé, grâce aux algues !
Olmix Group emploie 910 collaborateurs et réalise un CA de 170 M€, dont 80% à
l’export. La structure commerciale d'Olmix s’appuie sur un réseau de 27 implantations
mondiales qui couvre plus de 100 pays sur les 5 continents. L’entreprise dispose de 12
sites de production en Europe, 1 en Asie. Ses innovations naturelles, en phase avec
l’évolution des réglementations environnementales dans le monde, en ont fait une
référence majeure dans le développement durable.
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. Vous serez principalement en charge de :
-

Description du poste :

-

Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement sur les équipements de
production, de conditionnement et de distribution d’énergie.
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.
Participer à l’amélioration des procédures de maintenance.

Poste en 3X8.
Formation : Formation en mécanique-chaudronnerie industrielle.

Qualifications requises :

Comment postuler :

Qualités requises :
- Connaissances en mécanique et chaudronnerie et notions d’électricité
- Sens de l’initiative,
- Disponibilité, flexibilité, esprit d’équipe et de collaboration,
- Capacité à communiquer,
Organisé(e) et méthodologique.
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à :
amorio@olmix.com

