
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Technicien de Maintenance H/F 

CDI  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Salaisons Pyrénéennes, filiale de DELPEYRAT travaille 

aujourd'hui dans deux sites de production implantés dans 

le bassin de l'Adour : le site d'Ibos est dédié au salage et à 

l'affinage des jambons secs et le site de Bordères-sur-

l'Echez à l'élaboration des saucissons secs, saucisses sèches 

et spécialités (coppa, pancetta et ventrêche). 

C'est dans ce piémont pyrénéen que depuis trois 

générations, nos salaisonniers perpétuent avec passion et 

expérience leur savoir-faire afin de garantir des produits de 

qualité aux saveurs d'antan. 

Afin de renforcer l’équipe de maintenance, nous recrutons 

un(e) Technicien(ne) de maintenance. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable Maintenance, vous 

réalisez les interventions et travaux de maintenance 

préventive, corrective et améliorative sur lignes 

automatisées, les énergies et les bâtiments tout en 

garantissant l’état de marche, de qualité et de sécurité 

des équipements du site. 

Pour cela, vous êtes en charge de : 

 Etudier les dossiers de construction et de maintenance 

afin de préparer les interventions. 

 Localiser et analyser l’origine d’une panne éventuelle 

(tests et mesures) et accomplir les tâches d’entretien 

nécessaires dans le respect des consignes d’hygiène et 

de sécurité 

 Participer à la réalisation de l'ensemble des opérations 

et interventions de maintenance préventive et curative 

des installations et équipements industriels (unités de 

production, automatismes, installations électriques, 

hydrauliques et pneumatique, matériel fixe ou roulant, 

bâtiments, ...) 

 Proposer des améliorations des systèmes existants 

 Intervenir sur des automates programmables 

industriels 

 Participer à la conception et à la réalisation de 

travaux d'installation, modifications, extensions 

d'équipements neufs ou existants en intégrant la 

gestion électrique et automatique. 

 Assurer la traçabilité des travaux réalisés en 

communiquant les informations nécessaires dans 

le logiciel de GMAO SAP et à son responsable 

hiérarchique et ses collègues. 

PROFIL 

Issue d’une formation Bac +2 de type BTS 

électrotechnique ou GEII, vous justifiez d’une 

expérience réussie de 2 à 5 ans à un poste similaire au 

sein du secteur industriel. 

Le poste nécessite des connaissances indispensables 

en électricité, pneumatique et automatisme. 

Vous savez vous adapter à de nouveaux matériels et 

technologies, efficace, vous faîtes preuve 

d’autonomie. 

Pour finir, aimer travailler en équipe est indispensable. 

LIEU DE TRAVAIL 

Ibos et Bordères-sur-l’Echez (65). 

 

SALAIRE INDICATIF 

A négocier selon le profil. 

 

HORAIRES 

NC 

 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à : maisadour22529@rhprofiler.fr 

 


