
   OFFRE D’EMPLOI 

‘‘TECHNICIEN DE MAINTENANCE’’    
 

‘LES MARAICHERS D’ARMOR’, Coopérative de Fruits & Légumes, commercialisés sous la marque 

‘Prince de Bretagne’, Siège basé à PAIMPOL (22), qui rassemble 475 agriculteurs et 110 collaborateurs 

recherche pour ses stations de conditionnement un ‘TECHNICIEN DE MAINTENANCE’ 

 

Ce poste est proposé en CDI à Temps Complet  

en modulation annuelle du temps de travail  

Rattaché (e) au Responsable Maintenance de la Coopérative   

 

Nos engagements : 

Qualité Haute Valeur Environnementale dans les exploitations  

BIO - Sans Pesticides – GlobalGAP & GRASP - Certification IFS 

Du concret, du matériel et des moyens techniques mis à disposition  

 

Notre organisation :  

un siège social et 4 stations de conditionnement au sein du Trégor Goëlo 

 

Vos missions 

Assurer la maintenance sur les outils de production des différents sites de la coopérative 

Vous serez amené (e)  à : 

Intervenir sur les dysfonctionnements en cours de production de manière à minimiser les temps d'arrêts 

machines de conditionnement (calibreuse, ensacheuse, peseuse, filmeuse…) 

Réaliser le suivi des interventions de maintenance préventive en basse saison  

Réaliser les interventions de maintenance d’ordre mécanique, électrique, pneumatique et d’automatisme. 

Saisir les comptes rendus d’intervention sur outil informatique (PC portable à disposition). 

Mettre en place de nouvelles lignes de production et modifier les lignes existantes 

Signaler et anticiper tous éléments pouvant améliorer les interventions de maintenance (pièces en stock, 

éléments de machine nécessitant une intervention, pièce de rechange si usée...) 

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Votre profil 

BAC PRO Technique orienté Maintenance et/ou Electrotechnique  

Idéalement 1ère expérience dans le domaine technique  

Organisé (e), rigoureux (se), curieux (se),  

Posé (e), à l’écoute, capacité à prendre du recul  

Bon contact relationnel, goût pour le travail manuel  

Connaissances en soudure serait un plus  

Permis B obligatoire (véhicule de service mis à disposition)  

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) sous la Référence TM MDA à l’adresse suivante : 

recrutement@lesmaraichersdarmor.coop 


