
 
 

Technicien de maintenance Industrielle (F/H) 

 

Notre client  

Une industrie composée d’environ 350 collaborateurs en France. Société spécialisée dans le secteur 
agroalimentaire qui continue son développement en France et à l’international en multisites.  
Localisée à 50 minutes de Rennes (35) – en plein cœur de la Bretagne, les ateliers de fabrication se 
sont récemment agrandis (7 000 m2) ; une modernisation des équipements et une automatisation des 
tâches sont en cours afin de garantir l’efficacité et la performance de la production. Enfin, la qualité de 
vie au travail est un axe fort de cette société qui a à cœur le bien-être et l’épanouissement de chaque 
collaborateur. Intéressant non ? 

Pourquoi recrute-t-il ?  
 
Notre client recherche un poste de Technicien(ne) de maintenance H/F polyvalent qui sera amené(e) 
à réaliser des opérations en mécanique, électricité, pneumatique, hydraulique, automatisme, froid, 
climatisation…  
Le poste est à pourvoir en CDI, en 2x8 (périodes 3x8 possibles), quelques astreintes sont à prévoir. 
Situé à La-Guerche-de-Bretagne.  
 
Vos challenges (si vous les acceptez)  
 
En tant que Techniciens de maintenance (H/F), vous êtes rattaché(e) au Responsable de maintenance 
au sein d’une équipe de 4 techniciens. Vos missions sont les suivantes : 

- Assurer les opérations courantes de maintenance préventive et d'entretien : réglage, 
graissage, changement de pièces, contrôle de niveaux. 

- Effectuer des interventions techniques de réparation des machines. 
- Détecter les risques et analyser les anomalies. 
- Participer aux travaux de modification ou d’évolution des installations : test, mise au point, 

essai de fonctionnement. 
- Intervenir sur plusieurs disciplines (mécanique, électricité, pneumatique, hydraulique, 

automatisme, froid, climatisation,...) 
- Encadrer des opérations de maintenance. ( intervenants internes ou externes) 
- Suivre la mise en place de nouveaux équipements 
- Assurer des suivis et des comptes rendus d’activités. 
- Réaliser un historique des pannes 
- Suivre et améliorer le fonctionnement des outils de production pour optimiser leurs coûts 

 
Vous  

De formation bac+2 en maintenance, vous justifiez d’au moins une expérience réussie dans la 
maintenance industrielle. Vous disposez de connaissances solides dans les différents domaines 
spécifiés ci-dessus.  

Votre réactivité, votre rigueur et votre organisation vous permettrons de réaliser avec succès les 
missions et responsabilités qui vous seront confiées.  

 
Intéréssé(e) ? A vos CV, postulez ! 



 
 

marie@keyrecrut.fr – 07 57 17 54 14 
 

Et nous 

KeyRecrut est un cabinet de recrutement Normand. Notre team est composée de 6 Experts du 
Recrutement (ou Trouveurs de Pépites).  
Nous avons pour ambition de transformer votre vision du cabinet de recrutement en instaurant un 
climat de confiance et de bienveillance avec chacun de nos candidats. Si vous aussi, vous souhaitez de 
belles opportunités professionnelles, des échanges clairs et spontanés, des informations 
transparentes, un accompagnement et un suivi de votre candidature mais surtout des conseils pour 
décrocher le poste de vos rêves, alors vous êtes au bon endroit ! Et en plus on est sympa 😉"#$% ! 
 

 


