
 

Date : 31/05/2020 

DESCRIPTIF DU POSTE 

LES MISSIONS 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 

De formation bac +2 minimum en Maintenance Industrielle et/ou en électromécanique, vous avez de solides 
compétences en mécanique, pneumatique et électricité.  
Une maitrise ou connaissance en automatisme est un plus à votre candidature. 
Vous disposez d'une expérience réussie de 2 ans minimum à un poste en maintenance industrielle, idéalement 
dans le secteur agroalimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. 
 
Reconnu pour vos compétences techniques et votre sérieux, vous disposez d'un bon esprit d'analyse. 
Vous êtes soucieux d'intégrer une structure de petite taille, en développement et capable de vous proposer un 
cadre de travail stimulant, complet demandant une polyvalence et une autonomie importante. 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Le poste est basé en région Bourgogne (58), à Saint-Péreuse (15 min de Château-Chinon et 40 min de Nevers) 
dans Le Parc Naturel Régional du Morvan. 
 

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, merci d’adresser votre candidature à 
severine.abbadie@stmichel.fr 
 

OFFRE D’EMPLOI  

St Michel Grobost recherche un : 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
CDI  

En tant que Technicien de maintenance, vous assurez la maintenance préventive, corrective et améliorative. Vous 
participez de façon très globale à l’amélioration du fonctionnement du site. 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, et ayant de belles perspectives devant elle, ce poste 
est fait pour vous ! 
 

 

 
Rattaché au Responsable Technique et en binôme avec un autre Technicien :  
 

 Vous assurez les opérations de maintenance préventive et enrichissez le plan préventif 
 Vous analysez les dysfonctionnements et assurez les opérations de maintenance corrective nécessaires 
 Vous optimisez les réglages des équipements et formez les conducteurs de ligne aux réglages et à la 

maintenance de 1er niveau 
 Vous assurez les changements de format des équipements 
 Vous menez des projets d’amélioration sur les équipements et les méthodes 
 Vous gérez le stock de pièces détachées 
 Pour les nouveaux projets, vous participez activement à la définition du besoin, à la conception et à la 

mise en route des équipements 
 Vous participez à la mise en place d’une GMAO 
 Vous assurez des astreintes techniques 

 
Vous assurez vos missions dans le respect de la politique sécurité et qualité du site.  
Etant donné la taille du site (20 personnes), le poste est très polyvalent. 
En fonction du profil, des compétences et des motivations, des missions complémentaires pourront être 
proposées. 

 

 

 


