
   

 

 

 

 

Le Groupe Daltys est devenu en moins de 15 ans un acteur incontournable du monde du café, grâce à 

ses capacités d’innovation technologique et son dynamisme commercial.  

Leader de la distribution en libre-service avec plus de 40 000 points de vente, Daltys est également 

très présent sur le marché des coffee shop, et séduit chaque jour plusieurs millions de consommateurs.  

L’entreprise, qui emploie 1 400 collaborateurs dans 9 directions régionales, et réalise quelques 200 

millions d’euros de CA, souhaite maintenir une croissance rapide.  

Pour accompagner ce développement, nous souhaitons renforcer nos équipes et recrutons pour la 

région Ouest (Rennes) des  

 

Techniciens Atelier H/F 
 

LE POSTE  

Au sein de l’Atelier, vous préparez les distributeurs automatiques de cafés / boissons chaudes qui 

seront ensuite expédiés chez nos clients. Vous êtes amené(e) à intervenir sur du matériel neuf 

(paramétrage) ou sur du matériel d’occasion (reconditionnement).  

 

Rattaché(e) au Responsable d'Atelier, vos missions seront les suivantes : 

 Réaliser le reconditionnement et la rénovation des matériels en atelier. 

 Assurer la préparation, le réglage et la vérification du matériel en partance de notre dépôt 

selon la spécification. 

 Assurer le bon fonctionnement de l'atelier technique (gestion des documents techniques, 

gestion de l'outillage, contrôle du respect des procédures qualité, etc.). 

 Réparer les sous-ensembles sensibles (monnayeur, caféterie, écrans digitaux...) 

 

PROFIL 

Idéalement de formation Bac ou équivalent dans les domaines Electricité / Maintenance Industrielle / 

Electrotechnique (débutant accepté), vous avez l’envie d’apprendre et d’évoluer dans un domaine 

technique orienté vers les nouvelles technologies.  

Votre capacité d’adaptation, votre rigueur et votre bonne humeur seront fortement appréciés pour 

rejoindre notre équipe.  

 

INFOS PRATIQUES  

Poste en CDI – 35 h par semaine. Rémunération à négocier selon profil. 

Horaires : 08h30 – 12h00 / 13h30 – 16h30 du Lundi au Vendredi 

Poste basé à l’Atelier régional situé ZAC de la Touche Tizon à Noyal Chatillon sur Seiche.   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Envoyer directement votre CV par mail à l’attention de :  
Valérie Le Guennec – Responsable Ressources Humaines : v.leguennec@daltys.com  
Frédéric BORDEAU – Responsable Atelier : f.bordeau@daltys.com  

POUR POSTULER 
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