Notre groupe SOLINA (1200 Personnes, 350 Millions Euros de CA, 12 sites de
production en Europe, présent dans 17 pays) imagine, conçoit et développe des
solutions à base d’ingrédients pour l’industrie agro-alimentaire.
Notre vision: « Create Solutions for Tomorrow’s Food ».
Pour notre filiale SOLINA FRANCE, (clientèle industrielle dans le domaine des plats
cuisinés et de la viande) nous recherchons un :

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Poste basé à Bréal Sous Montfort (35) – (Réf TECHMAINT.)
CDI
Rattaché hiérarchiquement au responsable maintenance, dans le respect des normes d’hygiène, de qualité et de sécurité,
vous assurez le suivi maintenance des équipements et participez au développement de la maintenance préventive et à
l’amélioration de l’état du parc machines ainsi que du bâtiment.
Vous intervenez dans les domaines suivants :
- Vous assurez des actions de maintenance préventive, curative et d’amélioration sur l’ensemble des équipements,
installations et matériels dont le matériel de manutention. Vous faite du reporting de vos interventions sur GMAO.
- Vous répondez aux besoins de la production pour assurer les dépannages dans les meilleures conditions en visant des
temps d’arrêts machine minimum.
- Vous travaillez en équipe et faite preuve d’une grande disponibilité.
- Vous êtes force de proposition pour l’amélioration des performances et de la sécurité du site.
- Vous participez à la formation des conducteurs de lignes pour l’analyse et la résolution des problèmes.
- Vous suivez les mises aux normes des installations.
- Vous suivez les travaux des intervenants en maintenance externes.
- Vous veillez au bon fonctionnement des équipements énergie et fluides.
Profil / Compétences :
- Titulaire d’un bac +2 à dominante électromécanique, vous justifiez d’une première expérience d’au moins 3 ans réussie dans
un poste similaire Vous avez une bonne maîtrise des systèmes pneumatiques, électriques et mécaniques avec des notions
d’automatisme
- Autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d’initiative et de communication dans le cadre d’un travail en équipe
(2*8).
- Des connaissances du secteur agro-alimentaire seraient un plus.
- Habilitation électrique BR
- Permis VL
- Astreinte
Si vous souhaitez rejoindre un groupe en pleine croissance, merci de nous adresser votre candidature par mail à
recrutement@solina-group.fr en précisant dans l’objet du mail la référence TECHMAINT.

Solina France
Parc d’Activité du Hindré III
201 rue des Ecotais
35310 Bréal-Sous-Montfort
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