FRONERI – RECRUTE :
Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des Glaces Nestlé, est un des leaders
mondiaux du marché des crèmes glacées et des sorbets (15000 collaborateurs dans 22 pays, 2,6
milliards d’euros de chiffre d’affaires).
En France, nous commercialisons des produits sous marques de distributeurs, et sous marques propres
(Extrême, la Laitière, Mövempick, Oréo, Milka, Daim, Toblerone, Oasis, Disney…).
Nous recherchons pour notre service Maintenance un :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)
POSTE A POURVOIR EN CDI
Site de Vayres (25km de Bordeaux)
Missions : Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous contribuez à assurer une production
continue en effectuant les dépannages et les réglages nécessaires sur les équipements de production
ainsi que tous les travaux de maintenance selon le plan et les délais définis.
Vous veillez à renseigner le système de Gestion informatique de Maintenance (GMAO).
Vous êtes amené(e) à effectuer les dépannages mécaniques et électriques.

Profil : De formation initiale technique de niveau BAC PRO minimum (maintenance des équipements
industriels, électrotechnique…), avec idéalement une expérience en milieu industriel, agroalimentaire
si possible, vous faîtes preuve d’adaptabilité et possédez un bon sens logique et une bonne faculté
d’observation et d’analyse des systèmes automatisés.
Rigoureux(se) et autonome, vous avez un bon relationnel, un fort esprit d’équipe et savez être
réactif(ve) et curieux(se). Débutant accepté.
Horaires : travail en 3x8 + possibilité travail samedi, dimanche, et jours fériés
Date de début : Dès que possible
Rémunération : brut de base selon profil + variables (Majorations heures de nuit 30%, heures de
dimanche 75% etc…) + 13ème mois selon conditions.
Mutuelle/Chèques Déjeuner/Chèques Vacances/Participation aux bénéfices/Activités CE

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Service RH / Madame GRAVEY
FRONERI Vayres SAS – BP 13 Le Labour - 33870 Vayres
Tel : 05-57-55-39-00
Mail: recrutement@fr.froneri.com

