
 

 
 
 
 

 
 

 
Avec nos 14 sites industriels et nos 4500 collaborateurs, GALLIANCE, filière volaille de la coopérative 
TERRENA, assure la production, la transformation et la commercialisation de l’ensemble de ses gammes 
dans un souci constant de qualité, de traçabilité et de sécurité alimentaire.  
L’histoire de Galliance, c’est avant tout celle de ses talents : des collaborateurs passionnés et mobilisés 
dans un projet ambitieux, celui d’être un acteur engagé pour une alimentation responsable, pour tous, 
aujourd’hui et demain. 
 
Vous aussi, contribuez au développement de Galliance sur le site de Languidic (56) et déployez votre 
potentiel à nos côtés ! Rejoignez-nous et devenez :   
 

Alternant Technicien de Maintenance (H/F) 
 
Vous vous orientez vers un BTS Technicien de maintenance  et vous êtes à la recherche de votre 
entreprise d’accueil !  

Vous souhaitez intégrer une équipe maintenance dynamique qui allie performance et valeurs humaines et 
participer à un projet de développement industriel ? 

Galliance vous propose de vous accueillir dans le cadre de votre alternance en maintenance. 

  

Vous bénéficierez d’un accompagnement de qualité permettant d’acquérir une autonomie au sein d’une 
équipe de 17 personnes.  

 

Vos challenges : 

En tant que technicien de maintenance en alternance, vous prenez en charge les missions suivantes : 

- Participation aux interventions préventives et curatives du site dans différents domaines :  
 Mécanique                                                                            
 Hydraulique 
 Electrique 
 Automatisme 
 Pneumatique 
 Soudure 

 
- Approche des équipements de froid et de production d’eau chaude 
- Participation à l’amélioration des équipements de travail 

 
Mickaël, responsable maintenance adjoint vous attend à compter de septembre 2019 ! 

 
 
Nous vous proposons de rejoindre : 

- Un projet d’entreprise ambitieux, en pleine transformation 
- Des valeurs coopératives fortes et responsables 
- Une équipe de passionnés ! 
- Une autonomie professionnelle et une liberté d’action 

 
 
 

Pour plus d’informations sur ce poste, contactez vi te Mélina, RRH de Galliance Languidic :  
GALLIANCE LANGUIDIC – 70 Baudry – 56440 Languidic 

 02.97.85.90-43               mdrouet@galliance.fr 


