
Technicien de 
maintenance (H/F) 
CDI

Poste basé à Bègles

Envoyer CV + lettre de motivation à  : job-begles@cemoi.fr
Service Ressources Humaines Groupe CÉMOI

Groupe international de 3 700 personnes dont 2 200 en France, CÉMOI Chocolatier, premier chocolatier français, recherche
pour l’usine de Bègles un(e) Technicien(ne) de maintenance en CDI.
CÉMOI intègre le métier de chocolatier de la transformation de la fève jusqu’au produit fini. Leader sur différents marchés,
son chiffre d’affaire s’élève à 750 M€. Le groupe est implanté sur 12 en France. L’usine de Bègles emploie environ 130
personnes et fabrique 32 000 t de chocolat sous forme liquide et solide (gouttes et palets). Ses clients sont des industriels :
entreprises de pâtisseries ou viennoiseries industrielles, des glaciers, des chocolatiers, des confiseurs, des laitiers…

Le/la technicien(ne) de maintenance assure le bon fonctionnement d’installations comprenant plusieurs technologies
(mécanique, pneumatique, hydraulique, électronique, informatique, automatismes…) en participant à leur mise en
service, à leur modification, et en assurant leur maintenance curative et préventive, dans le respect des délais, des
normes de qualité, hygiène, sécurité (alimentaire, biens, personnes) et environnement.

Vos principales missions sont les suivantes :
• Maintenance préventive (systématique, conditionnelle et anticipatrice)
- Préparer et organiser les interventions de maintenance préventive.
- Réaliser des contrôles et/ou des interventions programmées dans le respect des modes opératoires.
- Traiter, analyser les résultats (mesures, contrôles) et définir les actions à mettre en œuvre.
- Définir, rédiger des procédures, des modes opératoires de contrôle, visites, inspections 
• Activités de maintenance curative
- Identifier et diagnostiquer des dysfonctionnements ou des pannes et définir les actions correctives.
- Décider , préparer et organiser de son intervention (durée, moyens, urgence).
- Rechercher a posteriori la cause première de la défaillance.
• Travaux neufs : Participer à l’installation et mettre en service de nouveaux équipements.
• Modifications sur des installations
- Étudier et réaliser la modification d’une partie d’équipement.
- Assurer, hors production, la mise en service des installations modifiées.
- Réaliser des réglages complexes.
• Capitaliser l’information, communiquer : Renseigner, mettre à jour les documents.

Formation et expérience : de formation Bac pro minimum, idéalement titulaire d’un BTS Maintenance ou
Electrotechnique
Compétences techniques requises : mécanique, pneumatique, électricité, automatisme, bases logiciels bureautique
(Excel/Word), des connaissances en informatique industrielle sont un plus.
Personnalité : Volontaire, curieux(se), rigoureux(se) et ayant le goût pour le travail en équipe tout en étant autonome et
polyvalent(e). Vos qualités d’écoute et d’analyse (diagnostic des problèmes techniques) sont des atouts pour réussir dans
ce poste.

Mission  en 3x8 / week-end
Statut : ouvrier, évolution vers statut technicien, agent de maîtrise
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