
 
 

 
  

 

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 (330 collaborateurs) est devenu en 10 ans 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 (sans sel, sans allergène...) et la nutrition bien-être (minceur & sport). 

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. 

 

Nous recherchons pour notre site industriel situé à Beaune (21) un(e) technicien(ne) de 

maintenance industrielle postés en 3x8. 

Vos principales missions 
 

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. 

 



 
 

 
  

 

Profil 
 

 Vous détenez un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe. 

 

 Vous êtes dynamique et vous détenez une expérience d’au moins 5 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. 

 

Spécificités du poste  
 

 Ce poste est en 3x8 semaine. 

 

 Possibilité poste 2x12 week-end selon expérience et après une formation interne de 6 mois. 

 

Processus de recrutement et d’intégration 
 

Pré-sélection : Votre candidature sera étudiée par l’équipe Ressources Humaines 

Entretien téléphonique : pour un premier échange afin de comprendre votre motivation, votre 

parcours et vos attentes. 

Un entretien avec le manager :  pour approfondir nos échanges notamment sur vos compétences.  

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et profils et nous sommes attachés à étudier 
chaque candidature avec intérêt. Nous reviendrons vers vous dès que possible si votre candidature est 
retenue pour un poste. Si toutefois vous ne recevez pas de réponse dans les 3 semaines qui suivent 
votre candidature, c’est que : 
- nous n’avons pas d’opportunité à vous soumettre ; 
- les postes à pourvoir ne sont pas à la hauteur de votre talent, mais nous espérons en avoir un jour ! 

 

Pour postuler, veuillez transmettre votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

cguillaume@nutrisens.fr 

mailto:cguillaume@nutrisens.fr

