AGENT DE MAINTENANCE (H/F)

Boisset, La Famille des Grands Vins, est une entreprise familiale qui a su devenir un grand nom
international en s’appuyant sur des valeurs fortes, tirées de ses origines bourguignonnes.
Avec plus de 350 salariés et une présence dans 80 pays, le groupe se classe parmi les 5 premières
entreprises françaises évoluant dans le domaine des vins fins et des vins effervescents.
Nous recherchons pour notre établissement de Quincié en Beaujolais (69430), un AGENT DE
MAINTENANCE (H/F)
Intégré au sein d’une équipe de 6 collaborateurs, et sous la responsabilité du Responsable Maintenance,
vos missions seront de garantir la réalisation des opérations de maintenance sur l’ensemble du matériel
du site, ainsi que la bonne exécution des interventions préventives et correctives.
A ce titre, vous serez en charge de :
- Mettre en bon état de marche les machines de production, réaliser les opérations de
maintenance correctives et/ou préventives sur les machines de production (réparation des
pannes électriques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, systèmes automatisés...)
- Réaliser le diagnostic de panne, notamment via consoles
- Participer à l'amélioration des systèmes automatisés
- Participer à l'installation de nouveaux équipements
- Rédiger un compte-rendu de ses interventions (Carl) et transmettez les informations sur les
incidents (passage de consignes)
- Rendre compte au personnel de production des interventions réalisées
Profil:
- Vous êtes titulaire d’un BAC +2 en électromécanique,
- Vous justifiez d’une expérience de 5 ans ou plus dans le conditionnement,
- Des connaissances en automates industriels seront appréciées
Caractéristiques du poste:
- CDI, temps plein
- Travail posté en 2*8 > horaires : de 5h à 13h ou de 13h à 21h, avec une modulation sur l’année
(« période haute » sur juillet et octobre/ novembre et « période basse » de janvier à mars)
- Salaire : à définir selon le profil (+ indemnité de déplacement, intéressement et participation
possible)
Ce poste, à pourvoir dès à présent, est basé à Quincié en Beaujolais (à 25 km de Villefranche sur
Saône et 13 km de Belleville sur Saône).
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir votre candidature à l’attention du service
Ressources Humaines par e-mail à l’adresse suivante : recrutement@boisset.fr.

