Un leader mondial de la transformation laitière
Chiffre d’Affaires de 4,4 milliards d’euros
Produits vendus dans plus de 120 pays
20 000 collaborateurs répartis sur 30 pays
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Fromageries LESCURE est une filiale du groupe SAVENCIA avec 5 établissements en France. Elle produit des fromages
de chèvre et de vache (Chavroux, Le Mottin Charentais, Saint-Loup, Le Platane) et emploie plus de 300 salariés.

Dans le cadre du développement de son organisation, l’entreprise recrute :

4 TECHNICIENS / ELECTROMECANICIENS (H/F) à Saint-Saviol (86)
Pour intégration en CDI
St-Saviol est à proximité immédiate de Civray, petite ville agréable et dynamique du Sud Vienne, située dans un
environnement touristique et géographique qui ne manque pas d’attraits, entre Poitiers et Angoulême.

Activités
Vous effectuez les opérations de maintenance sur l’ensemble des installations de notre site industriel : Traitement du lait, Chaine
bassine, Conditionneuses, Production de vapeur et de froid, Station d’épuration. Vous accompagnez les équipes de production
dans l’évolution de l’activité Bio. La variété des interventions et de nos matériels vous permet de développer de manière
permanente vos compétences.
•
•
•
•

Réaliser les interventions de maintenance programmées
Diagnostiquer les dysfonctionnements et dépanner les équipements de production
Participer au développement des aptitudes techniques des opérateurs dans la conduite de leurs équipements : réglages,
maintenance de premier niveau
Participer à l’amélioration continue de la performance globale des équipements (sécurité, efficience machine…)

Profil
• Formation Bac Pro à BTS Maintenance industrielle ou Electrotechnique
• Compétences en électricité, mécanique, soudure inox appréciée

• Sens du service et travail en équipe
• Expérience de 2 ans en maintenance industrielle

Rémunération & contrat
• Ouvrier hautement qualifié ou Technicien selon profil
• Salaire annuel brut de +/- 31 500 € avec un mensuel brut de
+/- 2400 € et un 13ème mois
• 35 heures avec rotations en 3x8, permanence le week-end

• Aide personnalisée à l’installation si mobilité géographique
(recherche de logement, déménagement)
• Intéressement et participation
• Participation employeur mutuelle et prévoyance

Perspectives & candidature
En fonction de votre projet professionnel, vos compétences et votre implication, le groupe SAVENCIA propose régulièrement des
évolutions en interne ou dans d’autres filiales, en France et à l’étranger.
Postulez sur le site carrière de notre Groupe : http://www.savencia-fromagedairy.com/
ou envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@f-lescure.com
Entreprendre pour bien nourrir l’Homme, innover, privilégier la qualité et respecter la nature, faire progresser ensemble
notre développement et celui de nos collaborateurs, investir pour assurer croissance et pérennité, contribuer au bien
commun : ces engagements fondent la stratégie responsable et durable du Groupe Savencia depuis sa création.

