Techniciens de maintenance industrielle (H/F) et techniciens énergie
débutants ou confirmés, en CDI
Secteur production légumes surgelés, site de Gourin (Morbihan)
ARDO, entreprise familiale belge à dimension internationale, prépare et conditionne une large
gamme de légumes, herbes aromatiques, et fruits surgelés.
Faisant partie d’un groupe industriel de 20 sites de production implantés dans 8 pays
européens, le site de Gourin emploie 400 personnes, et est amené dans les prochains mois à
développer ses outils : production, transformation et conditionnement de légumes et fruits
surgelés, cuisinés ou à cuisiner. Un nouveau centre de stockage automatisé a été inauguré en
2018.
Electrotechniciens, électromécaniciens vous avez envie de vous investir dans une entreprise
à taille humaine, en pleine évolution ? Proposez-nous votre candidature !
Vos missions :
Rattaché au Responsable de Département maintenance vous aurez en charge :
Le montage des lignes de production, les actions préventives et correctives
La fourniture des énergies nécessaires (eau, gaz, électricité, froid industriel);
La surveillance, la maintenance préventive des outils de production
La mise en place et le démarrage de nouveaux équipements (salle des machines, nouvelles
lignes etc)
Vos compétences techniques
Issu(e) d'une formation de type Bac à Bac + 2 en Maintenance des Systèmes Mécaniques
Automatisés, Maintenance Automatismes Industriels, Electrotechnique, Energie Equipements
Communicants, Maintenance Industrielle, Mécanique et automatismes Industriels, Contrôle
Industriel et Régulation Automatique, Génie Industriel.
Des compétences en froid industriel seraient appréciées
Habilitation électriques et CACES (si besoin l’entreprise formera les candidats)
Vos compétences personnelles
Vous appréciez le travail de terrain et en équipe
Bonne gestion du stress et des priorités
Vous savez prendre des initiatives, être autonome, concret et pratique
Vous aimez apprendre et évoluer
Votre rémunération
Rémunération : fixe selon expérience, sur 13 mois + avantages (mutuelle entreprise,
épargne salariale).

Pour rejoindre notre entreprise
Merci de transmettre votre cv et une lettre de motivation à : recrutement@ardo.fr.

