Acteur majeur du secteur agro-alimentaire, General Mills est
un groupe américain de notoriété mondiale figurant dans le
top 10 des groupes alimentaires en France.
SERETRAM, filiale des groupes Euralis et General Mills est spécialisée dans la
production et la transformation du maïs doux compte un effectif permanent de 160
personnes sur le site de Labatut (Landes) et un réseau de 300 producteurs de maïs
doux,
Recherche des TECHNICIENS DE MAINTENANCE H/F
Rattaché(e) au Responsable de secteur, vous participez aux opérations de
maintenance selon les consignes d’intervention en vigueur.

Vos missions principales sont les suivantes :
- Assurer la maintenance préventive et curative des équipements industriels.
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité
- Assister les démarrages de ligne de production.
- Régler les machines afin d'optimiser la productivité.
- Proposer des améliorations concernant la conduite, la conception et la sécurité des installations
en prenant en compte l'ergonomie des postes de travail.
- Renseigner les documents permettant le suivi des indicateurs de maintenance (pannes et
interventions), de qualité et de sécurité
- Participer au management des saisonniers durant notre campagne de production (mi-juillet à
mi-octobre)
Profil recherché
De formation Bac +2 type BTS ou DUT Maintenance des Equipements Industriels, Electrotechnique ou
Automatisme, vous justifiez d'une première expérience en industrie.
Vos connaissances en mécanique, électricité, automatismes contribuent à votre polyvalence.
Rigoureux, organisé et autonome, vous aimez le travail en équipe et êtes respectueux des règles
d'hygiène et de sécurité.
Au-delà des compétences techniques nécessaires pour ce poste, nous recherchons un savoir-être. Vous
savez faire preuve de bienveillance et êtes en mesure de coopérer et travailler en synergie avec vos
collègues, mais aussi avec les autres services du site.
Horaires de travail : 35H
Rythme de travail : en journée hors saison, en 3X8 en saison
Poste à pourvoir en CDD pour une durée de 7 mois à compter de mars/avril 2018.
Avantages : Prime de fin de saison + Intéressement + Mutuelle + Chèques restaurant
Envoyer CV et lettre de motivation par mail

recrut.seretram@genmills.com
Ou par courrier
SERETRAM
Service RH
Rte Royale
40300 LABATUT

