
    

                                  

Poste : Technicien de maintenance encadrant F/H 
Date de l’offre : 20 octobre 2022 

Localisation : Bréhan 56580  

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 : 
 

 

Rattaché(e) au responsable de maintenance, le(la) technicien(ne) de maintenance encadrant a 

pour missions principales le management et l’organisation du service maintenance. Il/Elle 

contribue également à la réalisation de la maintenance prédictive, préventive et curative des 

machines et équipements, l'amélioration de l'outil de production. Il/Elle intervient en lien avec 

les équipes de production, en présentiel ou à distance: 

Manager et organiser les équipes de maintenance: 

• Définir et déléguer les tâches, 
• Réaliser les entretiens individuels de son équipe, 
• Être l'interlocuteur privilégié du responsable de production (recevoir les demandes, 

prioriser planifier), 
• Organiser les arrêts techniques et interventions de maintenance,  
• Chiffrer et suivre des interventions avec des sous-traitants. 

 
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et procédure qualité: 

• S’assurer de la consignation des organes à traiter, 

• S’assurer que l’intervention ne nuira pas à l’intégrité du produit , 

• Restituer un environnement propre et rangé après interventions. 

Participer et réaliser les missions de maintenance (à hauteur de 50%) 

• Diagnostic et contrôle de machines, installations et équipements, 

• Réalisation d'interventions de maintenance préventive et curative, 

• Contribution à l'amélioration continue sur le champ de la maintenance, 
• Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement sur les équipements de production 

de conditionnement et de distribution d’énergie, 

• Appliquer des réglages efficaces sur les installations de conditionnement, 

• Assurer le suivi et l’entretien préventif des équipements et rendre compte des 

interventions, 

• Participer à la réalisation de travaux neufs permettant le développement ou la remise 

à niveau des outils de production. 

Poste en horaires de journée. 

Qualifications requises: 

Diplôme : Niveau bac +2  
 

Avec des bases solides en :  
Productique, maintenance industrielle, mécanique, technique d’usinage, électrique et 
automatisme. 
Des connaissances en matière de sécurité, manutention, métrologie et environnement sont 
indispensables. 



 
Années d’expérience professionnelle:  
5 années minimum acquises au sein d’un Groupe industriel, le(la) candidat(e) dispose d’une 
forte expertise et expérience en management. 

Comment postuler 
 

 
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-m ail en indiquant 
le ref code à : amorio@olmix.com 
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