
RESPONSABLE MAINTENANCE (H/F) - DORDOGNE (24)

Date : 15/11/2022 Localisation : Piégut-Pluviers
Réf. : 36445 24 - Dordogne
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 5-7 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Le GROUPE ARTERRIS recrute pour sa filiale CCA DU PERIGORD

Le GROUPE ARTERRIS s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des
travailleurs handicapés.

CCA du Périgord, basée à Piégut-Pluviers en Dordogne dispose d’un atelier historique où s’affairent chaque jour des
employés passionnés par leur savoir-faire.

Avec pour objectif de devenir un intervenant incontournable de la gastronomie sincère et de terroir, cela s’exprime
dans des recettes traditionnelles et gourmandes présentées en bocaux, et perpétuant le gout d’un bonheur simple.
De l’authenticité incarnée par les références « Cuisine &amp; Tradition » issues de circuits courts, des recettes
mijotées en marmites à base d’ingrédients régionaux, viandes, châtaignes ou noix soigneusement sélectionnés.

CCA produit chaque année 2250 Tonnes de produits gourmets à destination notamment de la grande distribution.

Poste proposé :
Sous la responsabilité du directeur industriel, vous serez responsable de l’équipe maintenance composé de 5
collaborateurs.

Vos misions principales seront :

Mettre en oeuvre la politique maintenance en gérant et optimisant la disponibilité et les performances de l’outil de
production : mise en place de la maintenance préventive et curative,
Planifier, organiser et superviser les interventions de votre équipe et des prestataires externes,
Gérer les prestataires externes (cahier des charges, négociations...),
Élaborer et suivre le budget maintenance et investissement matériels,
Veiller à ce que les installations soient conformes à la règlementation ainsi qu’aux risques environnementaux,
Assurer le bon fonctionnement technique de l’entreprise en assurant le lien avec les différents services.

Vous réaliserez votre travail en veillant au respect des règles de sécurité des biens et des personnes.

Profil recherché :
Doté d’une expérience significative en maintenance industrielle, idéalement dans le secteur agroalimentaire, vos
compétences en matière d’encadrement du personnel ne sont plus à démontrer.

Des astreintes sont à prévoir.

Découvrez toutes les activités du GROUPE ARTERRIS en visionnant les vidéos de notre page YOUTUBE :



https://www.youtube.com/user/arterris/videos

Vous y trouverez témoignages de salariés, présentations de nos activités et flash presse.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=L55Dd5rT8c5x5sMQKoQg5w==


