
 

 

Apprenti(e) Maintenance  

CHAMPDENIERS SAINT DENIS (79) 

Présentation de la société : 

ARMOR* est le pôle ingrédients laitiers du Groupe Savencia qui compte 17 700 collaborateurs dans le 

monde et est le leader mondial des spécialités fromagères avec des marques à forte notoriété comme 

Caprice des Dieux, Tartare, Cœur de Lion, Vieux Pané. 

ARMOR* regroupe toutes les marques segments de chaque activité qui la compose : ARMOR 

PROTEINES, ARMOR PHARMA, ELVOR, CHEESE INGREDIENTS,… 

Située historiquement au cœur du grand ouest, ARMOR* bénéficie d’une implantation privilégiée dans 

un des plus importants bassins laitiers européens. 

Missions :  

Intégré(e) au sein du service Maintenance de notre site de Champdeniers Saint Denis (30 minutes de 

Niort), vos missions seront les suivantes : 

 Assurer les interventions demandées en toute sécurité pour soi, ses collègues et le matériel : 

o Consignes permanentes de maintenance préventive 

o Dépannages diagnostics et intervention 

o Petits travaux liés à du matériel de son secteur 

 Prendre connaissance et comprendre le fonctionnement des équipements, des mesures et 

consignes de sécurité et d’hygiène en préparant ses interventions à l’aide des documents 

techniques, dossiers de construction et de maintenance. 

 Contrôler et diagnostiquer l’état et le réglage des organes à l’arrêt ou en fonctionnement par le 

contrôle d’état physiques à l’aide de moyens de mesure   

 Fournir les renseignements techniques permettant l’analyse causale des pannes. 

 Rédiger les demandes d’interventions complémentaires ou initiales compte tenu des constats 

effectués lors de ses interventions. 

 Remettre en état et régler les organes, composants ou systèmes défaillant pour permettre leur 

maintien en service et vérifier le résultat de ses dépannages, 

 Rendre compte de ses interventions, de ses analyses et diagnostics  

 

Profil :  

Actuellement en Bac pro MEI ou ELEEC, vous souhaitez poursuivre vos études en BTS Maintenance 

système de production ou Electrotechnique, ou bien en DUT GIM par alternance. 

 

Rémunération : selon législation 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de bien vouloir envoyer votre candidature à l’adresse 

suivante : SOFIVO – Service RH – Route de Saint Maixent – 79220 CHAMPDENIERS SAINT DENIS 

ou par mail : recrutement@armor-proteines.fr sous la référence APP_MI_CHAMP 

mailto:recrutement@armor-proteines.fr

