
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

TECHNICIENS DE MAINTENANCE (H/F) CDI  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
Vous rejoignez Terrena, 1ère coopérative agricole et 

agroalimentaire polyvalente de France. Le groupe est présent 

sur tout le Grand Ouest et partage un projet commun : 

inventer La Nouvelle Agriculture®.  

Au sein de Terrena, Galliance, le pôle volaille de la 

coopérative, assure la production, la transformation et la 

commercialisation de l’ensemble de ses gammes dans un 

souci constant de qualité, de traçabilité et de sécurité 

alimentaire. 

L’histoire de Galliance, c’est avant tout celle de ses talents : 

des collaborateurs passionnées et mobilisés dans un projet 

ambitieux, celui d’être un acteur engagé pour une 

alimentation responsable, pour tous, aujourd’hui et demain. 

Vous aussi, contribuez au développement de Galliance et 

déployez votre potentiel à nos côtés ! 
 

Notre environnement technologique va vous surprendre ! 

L’industrie agroalimentaire est en pleine mutation 

technologique. C’est particulièrement le cas sur nos sites de 

Nueil-les-Aubiers avec notamment l’intégration de la 

robotisation. Vous avez envie de contribuer à cette évolution 

industrielle ? Vous souhaitez développer vos compétences et 

évoluer au sein d’une équipe passionnée ? Et bien c’est 

simple : rejoignez-nous ! 

MISSIONS 
En collaboration avec vos collègues de l'équipe Maintenance, 

vous serez un véritable support technique des équipes de 

production en assurant les missions suivantes :  

• Réaliser la maintenance curative, préventive et 

améliorative des équipements, 

• Participer à la mise en place et à la réception des nouveaux 

matériels, 

• Contribuer à l’optimisation de l'outil industriel 

(proposition et mise en œuvre de solutions techniques 

d'amélioration, accompagnement des prestataires lors de 

leurs interventions…), 

• Intervenir dans des domaines de compétences très variés 

(automatisme, électricité, mécanique…). 

 

PROFIL 

Au-delà de votre technicité, nous comptons sur votre 

personnalité :  

• Vous êtes titulaire d’une formation type Bac pro ou BTS 

en Maintenance ou Electrotechnique avec une 

expérience industrielle. 

• Vous faites preuve de rigueur et d’organisation, vous 

savez communiquer de manière constructive dans vos 

échanges avec vos collègues ou lors de vos 

interventions sur le terrain. 

• Vous êtes curieux et surtout vous êtes enthousiaste à 

l’idée de participer à cette mutation technologique. 

3-5 an(s) d’expérience   Bac professionnel minimum 

LIEU DE TRAVAIL 

Nueil-les-Aubiers (79) 

SALAIRE INDICATIF 

Nos conditions de rémunérations sont attractives :  

Salaire fixe (selon expérience) + 13ème mois + Majorations 

(heures de nuit, jours fériés…) + Prime d’habillage + Prime 

de froid (froid positif) + Prime d’Ancienneté + Prime de 

chantier le cas échéant + Œuvres du CSE + Perspectives 

d’évolution salariale. 

HORAIRES 

Vous travaillerez en 3*8 + ponctuellement le week-end 

(astreinte ou chantier). 

JE SOUHAITE POSTULER 
Candidatez et nous serons heureux de vous rencontrer afin 

de vous faire découvrir notre environnement et ses 

différentes technologies. Par la même occasion, nous vous 

ferons découvrir 2 marques dont nous sommes 

particulièrement fiers : La Nouvelle Agriculture et Père 

Dodu. 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : 

elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr 

 


