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Pour Lactalis, n°1 mondial du lait, la vraie réussite est avant tout celle de ses collaborateurs. Nous rejoindre, c'est 

participer à une aventure humaine et collective où chacun peut se réaliser. Au quotidien, nos 76 000 talents 

développent et additionnent leurs expertises pour accompagner les succès de nos marques. Formations 

pointues, management à votre écoute, parcours personnalisés... Vous aussi, venez découvrir ce qui fait de nous 

un employeur unique. 

 

Nos challenges 

Rattaché au Chef d'équipe Maintenance de notre site industriel de Riblaire (79), spécialisé dans la fabrication de 

fromages de chèvre à marque Président, Galbani, Chèvretine, vous travaillez en étroite collaboration avec vos 

collègues électromécaniciens afin d'assurer les opérations de maintenance préventive et curative sur des lignes 

automatisées, dans le respect des exigences en termes de qualité, sécurité, fiabilité et rendement. 

 

Après une période de formation, vous : 
 

 Intervenez en véritable support technique des équipes de production, 

 Réaliser la maintenance curative, préventive et améliorative des installations, 

 Renseigner les supports d’enregistrement (GMAO, feuille d’intervention, plan électrique, etc.), 

 Vérifier et contrôler le résultat de l’intervention (test, remise en marche, etc.), 

 Proposer des améliorations (techniques, organisationnelles, sécurité…). 

 

Les horaires 

Service fonctionnant en 3x8, 7/7j (avec astreinte) 

 

Vos atouts 

De formation Bac Professionnel à BTS en Maintenance ou en Electrotechnique consolidée par une première 

expérience dans la fonction, idéalement acquise en industrie agroalimentaire, vos connaissances en mécanique, 

électricité et automatisme vous permettront de collaborer efficacement avec les acteurs du service production. 

 

Fortement attiré par des missions de terrain, rigoureux, force de proposition, vos qualités relationnelles et votre 

motivation vous permettront de réussir dans ce poste. 

 

La rémunération 

La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 13 (à négocier selon expérience) + 

Majoration + Intéressement + Participation aux bénéfices. 

 

C'est parce qu'ils représentent sa force que le Groupe Lactalis place ses collaborateurs au cœur de ses 

ambitions, alors Rejoignez-nous ! 

 

Comment postuler ?  

Merci d'envoyer votre candidature à l’attention du service Ressources Humaines par mail à 

servicerh.riblaire@lactalis.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 16 rue Cour Chauveau - RIBLAIRE, 79330 ST 

VARENT. 
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