APPEL A CANDIDATURE – CDI Mondelēz International

Nous ouvrons 1 poste d’Electro-mécanicien
– Usine de GRANVILLE (Manche) – H/F – en CDI
Rythme de travail :
En horaire postée (3x8) et journée suivant cycle avec samedi matin (régulier), poste pouvant être
amené à évoluer vers un rythme de travail de week-end. Durée hebdomadaire de travail : 40 heures.
Rattachement hiérarchique:
Responsable méthodes préventifs et bâtiments
Principales activités
L’électromécanicien contribue à la bonne performance du site en assurant la maintenance curative,
préventive et améliorative tout en respectant les règles de sécurité et de sécurité alimentaire.
L’électromécanicien interviendra sur des équipements de type pétrin, étuve, four étuyeuse,
encartonneuse, flowpack, four de toutes les lignes de production, sur les utilités et les équipements
réglementaires de l’usine. Chaque intervention nécessitera la réalisation d’un rapport dans la GMAO.
Les missions principales seront les suivantes :
Maintenance curative :
 Dépannage avec méthode de la chaudronnerie à l’automatisme
 Analyse des causes de défaillances
Maintenance préventive systématique et conditionnelle :
 Contrôle et remplacement de sous-ensembles mécaniques ou électriques (moteurs, arbre de
transmission, tapis, contacteur…)
 Lubrification
 Analyse de dérives de paramètres pour établir la cause racine de défaillance
Maintenance améliorative :
 Participe aux boucles jour de l’usine
 Analyse et propose des améliorations liées à des pannes et des projets d’amélioration
continue
 Participe et peut animer des chantiers d’amélioration continue ou des projets
d’investissement
 Mise à jour de plans électriques et mécaniques
 Participe à la vie du service
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Pré-requis pour postuler :
 Forte culture sécurité / qualité
 Respect des consignes de sécurité et de sécurité alimentaire
 Connaissance de l’agro-alimentaire ou pharmaceutique
 Maitrise d’une GMAO et de rapport extrait de la GMAO
 Maitrise de la lecture et de la réalisation de plan mécanique, électrique
 Capacité à communiquer
 Rigueur et méthodique
 Autonomie
 Travail en équipe
 Force de proposition et créatif
 Curiosité et Ouverture d’esprit
 Moteur et positif
 Profil recherché : Bac +2 Electro-mécanique
 Expérience en maintenance opérationnelle de plus de 5 ans
 Compétences recherchées polyvalentes
o Mécanique
o Chaudronnerie
o Pneumatique
o Electricité BT
o Automatisme et variation de vitesse : lecture de programme, forçage et
modification simple (Siemens, Schneider),
Classification et rémunération :
N3E1 évolutif en fonction de l’expérience
2138€ brut sur 13 mois
Eléments variables (titres restaurant / paniers, majorations heures de nuit)
Prime transport et carburant
Prime vacances
Intéressement et participation

Objectif d’embauche :
Juillet-Aout 2019

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 30 Juin 2019
à elisa.brault@mdlz.com.
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