
 

 
 

Titre : TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
(F/H) 
NOUS SOMMES ... 

  

INVIVO, est l’un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de près de 10 milliards 
d’euros, dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de plus de 13 000 salariés, dont plus 
de 10 000 en France. Implanté dans 38 pays, il regroupe plus de 90 sites industriels, dont 63 en 
France. 
Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la 
fourchette, en étant leader sur chacun de ses métiers stratégiques : Agriculture ; Malterie ; Meunerie, 
ingrédients, boulangerie / viennoiserie / pâtisserie ; Jardinerie et distribution alimentaire ; Négoce 
international de grains ; Viti-vinicole. Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales 
complète le dispositif pour accélérer la transformation de ces métiers.  
Pour en savoir plus : invivo-group.com / Twitter @InVivoGroup 
  
VOUS TRAVAILLEZ POUR … 

  
NEUHAUSER, est une entreprise reconnue comme un acteur majeur du secteur de la 
Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie industrielle sur le marché français et européen, au sein de la 
filière blé-farine-pain du Groupe Soufflet. 
Notre vocation : mettre au service de nos clients un savoir-faire français et des expertises que 
l’entreprise développe depuis 1906. 
Aujourd’hui, avec près de 1500 collaborateurs, 12 sites de production et plus de 30% du CA 
réalisé à l'étranger, nous nous engageons pour les filières durables avec la démarche « Semons 
du Sens » qui garantit l'origine des produits, le plus souvent 100 % français, leur traçabilité, leur 
authenticité, leur qualité gustative, et leur naturalité. 
Pour nous, chaque geste compte pour faire du bon. Et pour vous ? 
Si ces mots vous parlent, alors contactez-nous pour rejoindre nos équipes ! 
  
Dans le cadre de son développement d'activité, notre site industriel basé à Saint-Paul-en-Jarez 
(42) recherche plusieurs Techniciens Maintenance (F/H) en CDI. 

LE METIER EN QUELQUES MOTS... 
Vous veillez à la conformité des installations, à leur bon fonctionnement et à l'amélioration de 
l'ensemble des machines et des lignes du site de production. Vous assurez l'entretien technique 
des équipements et des infrastructures, dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène, de 
qualité et d'environnement. 

VOTRE QUOTIDIEN... 
Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous serez amené(e) à : 
• préparer et intervenir sur des opérations de maintenance préventive, curative et améliorative à 
l'aide de notre outil de GMAO 
• réaliser les dépannages dans les meilleurs délais, en collaboration avec les équipes de 
production, permettant une continuité de notre activité, dans le respect des règles de 
consignations et de sécurité 
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• partager les informations essentielles pour maintenir les performances de la ligne auprès de vos 
collègues et des équipes de production 
• coordonner l'intervention des prestataires sur le site 
• contribuer à la gestion des stocks 

 

 

VOTRE PROFIL... 
Issu(e) d'une formation de type Bac +2/3 en maintenance (électrotechnique ou équivalent). Vous 
bénéficiez d’une expérience minimum de 2 ans sur une ligne de production dans un poste 
similaire, idéalement dans le domaine agroalimentaire. Vous serez accompagné(e) par un tuteur 
dans le cadre de nos parcours de formation interne. 
 
Reconnu(e) par vos collègues et votre manager pour votre goût pour le terrain, l'analyse et la 
résolution des pannes, vous avez le sens des responsabilités et êtes force de proposition pour 
améliorer les performances de la ligne. 
  
Cycle de travail : Posté en 3x8  
Avantages : Primes diverses selon conditions applicables (13ième mois, transport), indemnités 
de paniers, majorations. 
 
Perspectives métier : méthodes - production - opportunités dans d'autres entités du Groupe 
  
Vous êtes intéressé(e) par l’agroalimentaire et par un groupe international en forte croissance ? 
Alors postulez pour rejoindre le Groupe InVivo !  

 


