
 
  
 
  

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. 
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. 
Si apporter votre contribution dans une entreprise en forte croissance, partager des valeurs profondes, soutenir une éthique 

environnementale et sociétale résonnent en vous : cliquez de suite sur le lien « Postuler à cette offre » ! 
 
Vous intégrerez une équipe composée de 6 techniciens de maintenance et serez rattaché(e) à notre responsable maintenance. 
 
Les missions : 

 
Rattaché(e) à notre responsable maintenance, vous évoluerez au sein d’une équipe de 5 techniciens de maintenance basée sur 
le site de Bazens. 
 
Vos missions principales seront de réaliser la maintenance courante des équipements de production et des infrastructures : 

- utilisation d’une GMAO pour l’organisation et le reporting de votre activité 

- intervention en tant que support technique pour la Production 

- intégration dans des projets d’amélioration ou de rénovation des équipements de production 

- participation aux projets d’amélioration continue (LEAN) où vous collaborerez avec tous les acteurs de l’entreprise. 

- installation, intégration, mise en service d’équipements neufs 
 
Liste non exhaustive  
 
Profil : 

 
Bac/Bac+2 ou expérimenté (maintenance industrielle, électrotechnique…). 
Poste demandant de la polyvalence sur les différentes technologies avec une dominance de l’électromécanique. 
Vous avez le souci de la Sécurité et vous aimez vous impliquer dans l’amélioration des équipements, vous développez votre 
autonomie tout en ayant de la rigueur. 
Avant tout c’est votre envie de rejoindre une équipe dynamique et une entreprise en pleine croissance qui fera la différence.  
 
Poste : 
En équipe 2x8 (exceptionnellement de nuit), 35h, du lundi au vendredi. 
Lieu : Bazens 
 
 
Salaire : de 29 à 38 K€ sur 13 mois suivant profil 
Accompagnement dans la recherche de logement, déménagement, CE, intéressement/participation. 

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.  
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