
 

Le Groupe Aqualande et ses filiales recherche son :  

Responsable Maintenance et Projets (H/F) Pôle Amont Truite  

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Pôle Elevage France du Groupe et de ses filiales :  

• Vous coordonnez et managez une équipe de 5 techniciens de maintenance répartis sur 3 ateliers situés à proximité 

de Mézos (40), Belin Beliet (33) et Angoulême (16) qui assurent la maintenance de 8 sites de grossissement de 

poissons et de 3 sites de production d’œufs embryonnés.   

• Vous êtes garant de la gestion et de la planification de la maintenance préventive, curative et améliorative de ces 

sites.   

• Vous réalisez les programmes et plans de maintenance, la maîtrise et le suivi des interventions en recherche 

permanente d’optimisation des résultats.  

• Vous assurez la centralisation des besoins d’achat de pièces en relation avec l’acheteur Groupe, vous gérez les 

pièces critiques et leur stockage, vous assurez les actions de prévention sur les organes à risque.   

• En tant que référent technique en hydraulique, en électrotechnique sur les projets d’investissement d’envergure, 

vous êtes en relation avec les fournisseurs et prestataires concernés.   

• Vous élaborez des plans d’investissement et construisez les budgets d’entretien et de maintenance, vous en 

assurez l’affectation et le suivi.   

• Vous effectuez un reporting hebdomadaire auprès de votre Direction en établissant une collaboration fluide et 

régulière.   

• Vous contribuez activement et directement aux performances technico-économiques des sites du pôle amont 

truite (LTCA, LSDA et filiales) du groupe pour lesquelles vous avez des objectifs fixés.   

• Vous vous montrez présent et mobile sur les lieux de production afin d’animer, manager, conseiller, contrôler et 

coordonner votre équipe technique et vous assurer de l’entretien et de la maintenance des installations dans un 

bon climat social et salarial.  

• Vous gérez votre budget et vos indicateurs d’activité et de performance afin de suivre vos résultats et de les 

rendre perfectibles.   

• Vous êtes force de proposition et d’initiative auprès de votre Direction.  

  

De formation Ingénieur ou équivalent ou BUT Génie Industriel et Maintenance, vous avez une solide expérience (8 à 10 ans 

minimum) en industrie en ayant exercé des responsabilités managériales sur un ou plusieurs sites.  

Dynamique, rigoureux, organisé, mobile, vos qualités techniques et managériales, vos aptitudes relationnelles, votre sens 

de la coordination et votre esprit coopératif seront vos facteurs clés de succès.  

La maîtrise de l’Espagnol serait un plus.  

Poste basé idéalement à proximité de Mézos (40) ou de Belin-Beliet (33). Fréquents 

déplacements à prévoir sur les sites de LTCA.  

CDI – Statut Cadre.  

Rémunération brute annuelle : 50 à 55 K€ sur 12 mois selon profil  

Prime sur objectifs.   

Véhicule de fonction.  

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) sous réf. « oxygène »   à :    

EXPANSIAL  

10D Terrasse Front du médoc   

33000 Bordeaux 

expansial@expansial.com  

  

  
  

  
                                        LTCA  –   LSDA et Filiales   


