
 
  
 
  

POSTE A POURVOIR  
TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H 

 
 

Nous recherchons pour nos sites de Bazens et Damazan un technicien de maintenance F/H pour un CDI.  
 
Contexte : 
 
Depuis sa création en 1993, Léa Nature se développe avec le même fil vert : fabriquer des produits naturels, majoritairement bio, 
bénéfiques pour la santé et respectueux de l’environnement. Son leitmotiv : agir en cohérence pour concilier économie et 
écologie. 
 
Vous allez intégrer les sites de fabrication du Sud-Ouest de BIOVIVER CONSERVERIE spécialisés dans les produits pasteurisés et 
stérilisés et qui depuis 50 ans, transforment des fruits et des légumes 100% issus de l’agriculture biologique, certifiés par ECOCERT.  
 
Vous intégrerez une équipe composée de 6 techniciens de maintenance et serez rattaché(e) à notre responsable maintenance. 
 
A ce titre, vos missions principales seront de réaliser la maintenance courante des équipements et infrastructures industriels, de 
maintenir en service et améliorer les systèmes automatisés.  
 
 

- Réaliser la maintenance curative et préventive des équipements en fonction des impératifs de fabrication et du plan de 
maintenance préventive  

- Accompagner les personnels de fabrication dans la maintenance de 1er niveau et le réglage des outils de production 
- Définir des procédures et modes opératoires de travail (conduite, réglage, maintenance, sécurité, …) 
- Proposer des solutions pour optimiser la sécurité des personnels et la performance des matériels 
- Participer à la réception, à l'implantation et la mise en production de nouveaux moyens 
- Exploiter la GMAO, la station d’épuration, la chaufferie vapeur et les différentes énergies 
- Pérenniser les automatismes existants (mise à jour, sauvegarde, évolution) 
- Assurer la maintenance des installations automatisées/robotisées 
- Intervenir en cas de panne et coordonner les actions 

 
Liste non exhaustive  
 
De formation BAC +2, de type BTS Maintenance Industrielle, CRSA, Electrotechnique, DUT Génie électrique, vous disposez d’une 
première expérience acquise idéalement en industrie agroalimentaire.  
 
Vous avez des connaissances ou de l’appétence pour les logiciels d’automatismes, schémas électriques ainsi que les technologies 
et matériels électriques, pneumatiques, hydrauliques, vapeur…  
 
Votre goût du terrain ainsi que vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettront de réussir sur ce poste. 
Habilitations électriques à jour souhaitées.  
 
Salaire : Selon expérience + Prime annuelle équivalente à un 13ème mois + participation et intéressement  
Poste à pourvoir sur les deux sites.  
Travail en 3x8 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, ou si vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être, vous pouvez postuler et faire 
parvenir CV et lettre de motivation à Pauline GATINEL : pgatinel@leanature.com et partager l’annonce à vos contacts.  


