
     

                                  

Poste : TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F 
Date de l’offre : 02 mars 2022 

Localisation : Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE 

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

OLMIX : 

Olmix Group développe un écosystème international de partenaires : agriculteurs, intégrateurs 
et distributeurs, pour cultiver les plantes et pour élever les animaux dans un projet de 

transition écologique. Nous apportons des solutions naturelles aux agriculteurs, pour 

améliorer la santé et la nutrition des plantes, et aux éleveurs, pour améliorer la santé et le 
bien-être des animaux. 

Fondé en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110 Millions 

d'euros en 2020. La structure commerciale d'Olmix s'appuie sur 36 filiales et 14 sites de 

production couvrant, avec les activités d'exportation , plus de 100 pays sur les 5 continents. 

Description du poste : 

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 : 

- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement sur les équipements de production. 
- 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, mais avec une perspective de travail en journée dans les prochains mois. 

Qualifications requises : 

Formation : Formation en électromécanique. 
Une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire. 
 
Qualités requises :  

- Connaissances en mécanique, automatismes, électricité, hydraulique et pneumatique 
- Sens de l’initiative, 
- Capacité à communiquer, à remonter des informations 
- Sens de l’organisation, méthodes. 

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

 


