
 

 

 

 

Leader français de la truite fumée  
recherche pour ses sites de production situés à Roquefort et à Sarbazan (Landes), son (sa) 

Responsable de Maintenance h/f 

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur(e) de maintenance industrielle ou équivalent, vous avez au 
moins 5 ans d'expérience de pilotage de la maintenance dans l'industrie et du management 
d'équipe, idéalement en agroalimentaire. 

De solides connaissances techniques générales (méca, electro, automat, ...), d'informatique 
industrielle et de gestion (GMAO) et de réelles aptitudes managériales, vous permettront de 
fédérer vos équipes (env. 20 personnes dont 2 chefs d'équipe) autour d'objectifs de 
performances ambitieux et dans un bon climat social. 

Rattaché(e) au Responsable Technique, vous pilotez l'ensemble des opérations de 
maintenance préventive, améliorative et curative des installations et du matériel de 
production pour garantir la sécurité, la fiabilité et la disponibilité de fonctionnement des 
équipements, leur productivité en optimisation des coûts et en respect des budgets. Vous 
êtes garant de la fiabilité et de la disponibilité de l'outil de production. 

Vous organisez et planifiez l'activité, vous supervisez et analysez les interventions et vous 
êtes force de propositions d'amélioration. 

Vous instaurez et entretenez un réel esprit de service auprès de la production avec laquelle 
vous collaborez étroitement. 

Vous participez à la mise en œuvre de la politique QHSE dans la maintenance en 
sensibilisant vos collaborateurs. Vous travaillez en transversalité et en mode projet avec 
l'ensemble des fonctions de l'entreprise. 

Qualités relationnelles et managériales, sens de l'organisation, technicité, rigueur, esprit 
d'analyse et de synthèse, force de proposition et autonomie opérationnelle vous permettront 
de vous inscrire dans la dynamique de développement du Groupe Aqualande et de vous 
épanouir professionnellement. 

Poste CDI - Statut Cadre 
Rémunération brute annuelle selon profil : 40 à 45 K€ sur 13 mois 
Prime sur objectifs 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous réf « génie » à : 
 

EXPANSIAL 
expansial@expansial.com 

10D Terrasse du Front du Médoc 
33000 BORDEAUX 
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