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TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN
ALTERNANCE H/F
SAINT JEAN
Référence de l'offre : MDE-210604-448

DESCRIPTION DU POSTE :
Connaissez-vous Saint Jean ? Le spécialiste des ravioles, pâtes fraîches, quenelles et plats
cuisinés. Notre force, c’est d’être agile ensemble, face à un marché concurrentiel, dans un
environnement où il faut aller vite, savoir s’adapter, être novateur… Si vous avez envie d’intégrer
une entreprise à taille humaine, en plein croissance, respectueuse, responsable… Saint Jean est
fait pour vous !

SAINT JEAN est un acteur de l'industrie agroalimentaire spécialisé dans la fabrication de
ravioles, pâtes fraîches, plats cuisinés et quenelles. Importante PME régionale, l'entreprise réalise
un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros grâce à l'engagement de ses 430 collaborateurs, répartis sur
les 5 sites de fabrication en Rhône-Alpes. Les riches savoir-faire artisanaux, soutenus par une forte
politique d'investissements permettent de connaître une importante croissance et de prévoir pour 2022,
un chiffre d‘affaires de 100 millions d'euros.

Nous recherchons un(e) alternant(e) pour rejoindre nos services de maintenances sur le site de
Saint-Just-de-Claix.

Grâce à une formation à nos outils et nos méthodes de travail, et accompagné de votre tuteur, vous
participerez aux missions suivantes :

Assurer la maintenance préventive et curative
Etre polyvalent et travailler sur un matériel varié (pneumatique, électricité, mécanique et fluides
(vapeur, vide et hydraulique))
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Participer à l’amélioration continue et à la mise en place de matériels neufs
Utiliser la GMAO (rapport, gestion des pièces…)
Respecter les consignes qualité, environnement et sécurité

Vous avez soif d’apprendre et souhaitez vous investir dans une société en pleine croissance.
Vous avez un fort esprit d’équipe, vous êtes dynamique, réactif et vous savez faire preuve
d’autonomie.

Poste en 2*8
Accompagné par des Techniciens de maintenance motivés, nous vous garantissons votre montée en
compétences dans un secteur d’activité performant et en perpétuelle innovation technologique. Ainsi,
durant cette période de formation, vous sillonnerez nos ateliers de production et mettrez en pratique vos
acquis en intervenant directement sur nos outils de production.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage ou Contrat de professionnalisation
Durée : 24 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT JUST DE CLAIX - 38680

Avantages :
13ème mois
Participation au transport
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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