Technicien de Maintenance Industrielle H/F
Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort
développement ? Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure !
Le groupe NUTRISENS (100 Millions de CA, 500 collaborateurs) est devenu l'un des acteurs majeurs sur
le marché de la nutrition, en axant sa croissance autour de trois grands pôles d'expertise : la nutrition
médicale, la nutrition spécifique et la nutrition bien-être.
Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés et
surtout, bons à savourer. Parce que c’est ce qui nous tient à cœur : redonner le goût de manger aux
personnes fragiles ou souhaitant mieux vivre leur quotidien grâce à nos solutions nutritionnelles
adaptées.
Nutrisens recherche un(e) technicien(ne) maintenance posté(e) en 3*8 pour son site industriel basé à
Beaune.
Le site de Beaune est spécialisé dans la production de plats frais à textures modifiées et d'eaux gélifiées
prêtes à l’emploi, permettant de lutter contre la dénutrition et la dysphagie.

Ce que nous pouvons faire ensemble ?
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Technique, et après une période de formation de
plusieurs semaines avec les différents interlocuteurs du service technique, vous aurez pour missions
de :
 Effectuer les interventions de maintenance curatives (mécaniques, électriques,
pneumatiques, …) sur les équipements de production, les énergies et l’infrastructure.
 Assurer la traçabilité de chaque intervention via la GMAO ; mettre à jour les plans, schémas,
repérages, … pour compléter le dossier de maintenance de chaque matériel.
 Effectuer les tâches de maintenance préventive et participer à la mise en place des
programmes de maintenance préventive à partir de l’analyse de l’activité, de votre retour
d’expérience et une démarche d’amélioration continue.
 Etre force de proposition et contribuer à la mise en place d’actions d’amélioration et de
prévention afin d’augmenter les performances des équipements de production, la sécurité
du personnel et du produit et l’efficacité du service technique.
 Rédiger des modes opératoires techniques et participer à la formation des opérateurs à la
maintenance de 1er niveau.

 Assurer les astreintes suivant le planning établi.
 Respecter les procédures de maintenance, les instructions d’intervention, les normes
d’hygiène et de sécurité et la politique qualité de l’entreprise.

Qui êtes-vous ?
 Vous détenez un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe.
 Vous êtes dynamique et vous détenez une expérience d’au moins 3 ans en tant que
technicien de maintenance industrielle.
 Vous êtes force de propositions et vous faîtes preuve de souplesse.
 La connaissance du milieu agroalimentaire est un plus.

Type de contrat : Ce poste est en 3x8 semaine.
Possibilité poste 2x12 week-end selon expérience et après une formation interne
Envoyer CV + LM à cguillaume@nutrisens.fr

