
 
  

 

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 (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 vitre au quotidien grâce à nos solutions nutritionnelles 

adaptées. 

 

Nutrisens recherche un(e) Technicien(ne) de Maintenance en CDI pour son site industriel de 

Carentan (50) 

Vos principales missions  
 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Maintenance, votre rôle est indispensable au bon 
déroulement de l’activité. 
 
Vos principales missions sont :  
 

 Réaliser les travaux préventifs des équipements de production selon le planning établi par 

votre Responsable. 

 Diagnostiquer et assurer les dépannages en cours de production. 

 Effectuer le démarrage des installations et s’assurer du bon fonctionnement. 

 Réaliser les opérations d’entretien courant sur l’ensemble du site. 

 Rendre compte du suivi des interventions réalisées et en cours avec le personnel. 

 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, de la sécurité 

du personnel et du produit et l’efficacité du service Maintenance. 

 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité de l’entreprise. 

 

Profil  
 

De formation supérieure (BAC+2) en maintenance, vous détenez une première expérience significative 

d’au moins de 2 années en tant que Technicien de Maintenance en Industrie. 

Vous avez des connaissances en électricité, en mécanique et en pneumatique.  

Vous êtes adaptable, motivé(e), rigoureux(euse) et proactif ?  

 



 
  

 

Votre aisance relationnelle vous permet d’échanger facilement avec l’ensemble des opérationnels du 

site. 

Processus de recrutement et d’intégration 
 

Votre candidature sera étudiée par l’équipe RH.  

 

A l’issue de la première pré-sélection, nous prendrons contact avec vous pour un premier échange 

téléphonique afin de comprendre votre motivation, votre parcours et vos attentes.  

Si votre candidature correspond à nos critères, nous vous proposerons un entretien dans nos locaux 

en présence du Responsable Maintenance pour approfondir nos échanges.  

 

Nutrisens porte une intention particulière à votre intégration et s’attache à vous accompagner tout 

au long de cette période.  

 

Type de contrat : CDI – Agent de Maitrise 

Début : Dès que possible 

Rémunération : Selon Profil et expériences  

Envoyer CV + LM à recrutement@nutrisens.fr 


