
 
  

 

 

 
Filiale d'un groupe à dimension internationale, LIMAGRAIN (1,8 M d€, 
7800 collaborateurs), 4ème semencier mondial, JACQUET-BROSSARD 
(1400 personnes) fabrique et commercialise des produits issus de la 
boulangerie et de la pâtisserie industrielles. Notre moteur, 
l'innovation. Nous intervenons sur les marchés des pains préemballés, 
précuits, de mie, croustillants, gaufres, crêpes et pâtisseries. 

 

Agent de Maintenance (H/F) - Poste basé à PITHIVIERS (45300) 
CDD 6 mois 

 

Missions : Assurer au quotidien le maintien opérationnel de l’outil de production, des outillages 
et des bâtiments en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 

 
 

Activités principales de l’emploi : 
- Intervenir en tout point de l’usine dans des domaines techniques variés (Air, Eau, Electricité, Lignes 

de production) 

- Intervenir sur tous types de machines : mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques et 

comportant des automates 

- Réaliser des réparations, des dépannages, des réglages délicats, vérifier le bon fonctionnement lors 

des remises en marche 

- Apporter toutes mesures propres à maintenir ou à améliorer le matériel, les locaux et/ou les 

documents mis à sa disposition 

- Renseigner les documents de maintenance indispensables à la bonne exécution des travaux confiés 

(demande d’intervention, bons de sortie de pièces détachées du magasin, planning et fiche de saisie 

de plan de maintenance préventive, feuilles journalières de travaux, …) 

- Former techniquement le personnel de production travaillant sur son secteur ou les nouveaux 

agents de maintenance internes ou externes à la société 

- Proposer des modifications propres à faire progresser l’outil de production, établir des diagnostics 

- Référer de ses activités à son hiérarchique et l’alerter en cas de dysfonctionnement 

- Participe aux essais et démarrage d’installations nouvelles 

- Assure la bonne réalisation des changements de format et des réglages de machines 

- Propose et participe à la réalisation d’opérations de modifications des machines. 
 

 Compétences requises : 
- Connaissance du process de production 

- Connaissance des règles de sécurité individuelles et collectives 

- Connaissance des règles d’hygiène à respecter 

- Bac/Bac+2 en maintenance avec une première expérience 
 

 Contexte d’exercice : 
- Travail en 3x8 

- En contacts internes avec la production, la qualité 

- En contacts externes avec les prestataires extérieurs présents sur le site 


