OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE MAINTENANCE (H/F)

En 1999, la Brasserie du Mont-Blanc (PME à taille humaine – 40 salariés) s’installe à la Motte-Servolex,
au cœur de la Savoie.
Nous produisons les «bières du Mont-Blanc», bières authentiques, bières de caractères, bière de
qualité, bières de dégustation brassées à l’eau des glaciers du Mont-Blanc. Notre dynamisme nous
permet de connaitre une croissance régulière de notre activité depuis plusieurs années.
L’entreprise s’appuie sur ses collaborateurs, leur savoir-faire et leur énergie, pour produire des bières,
dont la qualité a été reconnue à plusieurs reprises à travers des récompenses mondiales.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons notre RESPONSABLE MAINTENANCE (H/F).
En assurant le pilotage de la maintenance et en optimisant le bon fonctionnement des installations,
vous occupez un poste stratégique dans notre entreprise. Grâce à votre capacité d’analyse,
d’anticipation et votre rigueur, vous :
- Définissez et réalisez les interventions (préventives et curatives) sur les équipements et
apportez également des améliorations à nos process,
- Développez une vision qualitative : élaboration des modes opératoires de maintenance, suivi
de la liste des pièces détachées critiques, suivi documentaire, mise en place d’indicateurs,
reporting…,
- Participez aux projets neufs dans l’usine,
- Etes un soutien et un support technique auprès des équipes de production,
- Respectez les exigences qualité et sécurité au quotidien.
Réactif et autonome, vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler en équipe.
De formation technique (Bac +2/5) en électromécanique ou maintenance industrielle, vous bénéficiez
d’une expérience significative dans la maintenance de lignes de conditionnement isobarométrique
et/ou dans une industrie automatisée d’un secteur d’activité proche (agroalimentaire, cosmétique,
hygiène…). Des compétences en automatisme/supervision sont un avantage.
L’enthousiasme, le dynamisme et le professionnalisme sont des qualités qui participeront à votre
intégration dans notre équipe. Nous vous accompagnerons dans votre prise de fonction.
Poste à pourvoir dès que possible.
Salaire x 13 mois, tickets restaurant, mutuelle 100%, prime sur objectif.
Participer au projet d’entreprise de la Brasserie du Mont-Blanc vous motive, alors rejoignez-nous !
Vous pouvez nous transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante :
rh@brasserie-montblanc.com.

