Détail de l'offre
Intitulé :

Electro mécanicien Baigts de Béarn H/F

Référence de
l'annonce :

2017SOAL/EMBB2/maisadour12560

Présentation de
l'entreprise :

Sud-Ouest Aliment est issu du regroupement des activités alimentation animale des groupes
Maïsadour, Vivadour, Val de Gascogne et In Vivo. En croissance depuis plusieurs années, SudOuest Aliment s'affirme comme le leader de la nutrition animale régionale avec 690 000 tonnes
d'aliments fabriquées et commercialisées sur le grand Sud-Ouest. Sa vocation première
d'apporter de la compétitivité aux filières animales et de transformer des matières locales est
sans cesse renouvelée.
Sud-Ouest Aliment est une filiale du Groupe Coopératif Maïsadour, groupe coopératif
incontournable du Sud-Ouest de la France avec ses 5 600 salariés et son chiffre d'affaires d'1,34
Milliard d'euros. Le Groupe Coopératif Maïsadour est également présent au niveau mondial
avec plus de 11,4% de son effectif à l'international.

Type de contrat :

CDI

Nombre de
poste(s) :

1

Statut :

ETAM

Fonction :

Production/Maintenance

Date d'embauche
:

Dès que possible

Salaire :

Selon profil et expérience

Description du
poste :

Dans le cadre d'un remplacement, notre site de Baigts de Béarn recrute un / une Electro
mécanicien(ne) pour son site.
Vous aurez pour missions:
1- Effectuer les travaux d'entretien et d'amélioration des machines et les réparations
nécessaires :
• Procéder à la maintenance préventive et curative des équipements et installations selon le
programme et en intervention immédiate
• Exécuter des travaux d'amélioration sur instruction de son responsable
• Intervenir sur l'installation, la mise en route, l'amélioration ou la fiabilisation du matériel sur
demande du responsable hiérarchique et être force de proposition
• Rendre compte au responsable hiérarchique de l'ensemble de ses activités
2- Respecter les règles Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement du groupe :
• Consigner et déconsigner les machines et s'assurer de la traçabilité des opérations pour
s'assurer de la sécurité des personnes et des biens
• Alerter le responsable hiérarchique de l'application de la sécurité des entreprises extérieures
(plan de prévention)
3- Effectuer d'autres missions sur demande du responsable hiérarchique :
• Vérifier et informer le responsable hiérarchique de la bonne application des consignes

d'hygiène et de sécurité
• Préparer le bilan de fin de travaux et le transmettre au responsable hiérarchique
Lieu de travail :

64-Pyrénées-Atlantiques

Formation :

Bac pro / BTS

Niveau de
formation :

Bac,Bac+1,Bac+2

Autres
caractéristiques :

• Connaissance de 1er niveau en électromécanique
• Habilitations électriques
• Connaissance des règles Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
• Méthode
• Rigueur
• Esprit d'équipe
• Réactivité
• Sensible à la sécurité

Mail pour
postuler :

maisadour12560@rhprofiler.fr

Adresse du
formulaire pour
postuler :

http://maisadour.sitederecrutement.com/reponse_offre/modif_can.asp?num=maisadour12560

