
 
 
Prêt à vivre une expérience passionnante ? Chez STEF, leader européen du transport et de la logistique alimentaire, 
vous agissez au cœur d’un monde en pleine évolution.   
  
Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour se nourrir, en toute 
sécurité.   
  
Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager votre 
enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit d’équipe. Autant de valeurs qui 
animent au quotidien nos 18 000 collaborateurs dans 7 pays !    

 
Pour notre site situé à MONTBARTIER (82)  

STEF recrute un agent de maintenanceH/F  
dans le cadre d’un CDI 

 

Votre rôle ? 

Rattaché(e) au Responsable du service maintenance, vous intégrez une équipe de techniciens et êtes en charge de 
la maintenance de notre outil de production (trieur de colis mécanisé). 
Vous avez pour mission de contribuer au bon fonctionnement et à la pérennité de l'outil de production et de 
l'ensemble des installations du site (plus de 40 000 m² de plateforme) :  
 

• Réaliser les actions de maintenance préventive (contrôles réguliers du bon fonctionnement du trieur) 

• Réaliser les actions de maintenance curative (réparations des anomalies constatées sur le trieur) 

• Suivre les actions via notre outil de GMAO (Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur) 

 

 
Votre Profil ? 

 
Vous avez une formation BEP/CAP ou Bac pro électrotechnique. Une expérience en maintenance industrielle est 
appréciée. Vos compétences en électrotechnique ou électricité sont reconnues. 
 
Vous êtes rigoureux, motivé et aimez travailler en d’équipe. Vous vous reconnaissez dans les valeurs du groupe : 
respect, rigueur, enthousiasme et performance. 
Débutant accepté, une formation/accompagnement terrain par le manager sera assurée dès la prise de poste. 
 
 
Travail de nuit 21h30 5h00 – Possibilité de travailler en journée au besoin 
Travail du lundi au vendredi ou mardi au samedi 
Température frais : 2°C 
Permis B et véhicule requis 
 
 
La différence STEF ? 
 

Vous êtes à la recherche d’une expérience riche et variée, êtes rigoureux, organisé, et avez une bonne aisance 

relationnelle ? Alors n’hésitez plus et transmettez nous votre candidature sur notre site https://www.stef.jobs/ 

 

 

 

 
 

https://www.stef.jobs/

