
Date de parution : 22/11/2019

Numéro de l'offre 36

Technicien de maintenance mécanicien (H/F)

Date de début : Dès que possible

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature

Envoyez CV et lettre de motivation à contact@garun-paysanne.coop

A l'attention de Denis Martin et Étienne Rigo

Montauban-de-Bretagne (35)

OFFRE EMPLOI CDI

De formation en mécanique industrielle ou électromécanique (BEP, BTS ou plus), expérience préférable.

Avoir le goût du travail.

Attentif et ordonné.

Autonome.

CDI, rémunération selon profil.

CE, 13e mois, mutuelle

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses cinq 

métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs de 

proximité, innovation et transparence qui animent ses 160 salariés.

Pour fabriquer nos solutions de nutrition animale, notre usine de Montauban-de-Bretagne dispose de lignes de production (mélangeuse, 

broyeurs, presses, transporteurs, etc.) et de traitement thermique. L'équipe de 3 personnes (dont le responsable) que vous intégrerez est 

la garante du fonctionnement de ces lignes. 

Vous effecturez seul ou en équipe :

– la maintenance préventive

– la maintenance curative 

– les dépannages 

Les plus :

– Horaires de journée 8h30 – 12h30 ; 13h30 – 17h30, 

– Participation à l'élaboration des plannings préventifs et d'intervention

– Participation à l'amélioration du process et des machines

– Évolution possible si candidate ou candidat motivé.

À noter : Astreinte une semaine sur deux (environ 14 par an), travail occasionnel samedi matin (environ 11 par an).
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