
 

 
 

Nous recrutons un Technicien de maintenance 

 

Vous êtes dynamique et vous avez envie de vivre une expérience 

humaine et enrichissante dans un contexte de fort développement ?  

Vous avez envie de rejoindre un Groupe dans lequel les ressources 

humaines constituent un enjeu perpétuel? Contribuer à notre 

développement en étant générateur de nouvelles idées au sein d’une 

atmosphère participative ? Alors venez nous rejoindre et prendre part à 

l’aventure Nutrisens avec nous ! 

 

Le Groupe NUTRISENS, conçoit, produit et distribue des produits nutritionnels savoureux pour 

les particuliers, la restauration collective et les établissements de santé. 

 

Nous recherchons pour notre site industriel situé à Beaune (21) un Technicien de 

maintenance industrielle.  

 

Missions du poste : 
 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Technique, vos missions sont : 

o Assurer l’entretien et le dépannage du matériel de production sur demande 

d’intervention ou appel direct téléphonique 

o Rédiger un rapport d’intervention après chaque intervention  

o Veiller à l’entretien des locaux 

o Assurer les astreintes suivant le planning établi  

o Participer à la mise en place des programmes de maintenance préventive à partir de 

l’analyse de l’activité et une démarche de maintenance globale  

o Participer à la maintenance préventive selon les fiches de maintenance préventive 

production et bâtiments établies par le Responsable Technique et le Technicien Méthodes  

o Respecter les procédures de maintenance, les instructions d’intervention, les normes 

d’hygiène et de sécurité et la politique qualité de l’entreprise 

o Prévenir et gérer les impacts des actions de maintenance sur l’environnement et la 

sécurité des personnes, en assurant une consignation systématique des risques lors des 

interventions  

o Contribuer à la mise en place d’actions d’amélioration et de prévention afin d’augmenter 

les performances et l’efficacité du service technique  

o Respecter les procédures de maintenance, les instructions d’intervention respecter les 

normes d’hygiène et de sécurité 



 

 

Poste en 3*8.  

 

Profil recherché : 

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

Vous êtes dynamique et vous avez déjà eu une première expérience 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.  

 

Pour postuler, veuillez transmettre votre CV et une lettre de motivation à 
l’adresse suivante : spinho@nutrisens.fr 
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