Ingénieur Maintenance
Blois – Alternance (F/H)

Carambar&CO est une entreprise d’agroalimentaire 100% française avec plein de belles marques de
confiserie à l’intérieur (Carambar, Poulain, Kréma…).
Notre mission : donner le sourire à des milliers de gourmands qui découvriront nos innovations en confiserie
et chocolat. 5 sites de productions en France, une équipe commerciale et un siège qui réunit les fonctions
support en région parisienne. 1000 collaborateurs ont mis en commun leur savoir-faire, leur expérience des
recettes authentiques et mythiques ainsi que leur enthousiasme à intégrer une société de taille humaine à
l'esprit "start-up". Alors rejoignez-nous !
Rattaché(e) au Responsable Maintenance de l’usine, vous venez en appui du service et participez activement
à la démarche d'amélioration continue de celui-ci afin de garantir le bon fonctionnement des équipements
dans tous les domaines de compétences techniques en respectant les règles de sécurité, de qualité,
d'hygiène et d’environnement du site.

Principales missions :


Participer à des projets d’amélioration : digitalisation de la maintenance, étude de criticité, etc,



Suivre des situations problématiques et apporter des solutions nécessaires à leur résolution,



Participer à l’élaboration et l’application du plan d'actions de maintenance curative, préventive et
améliorative,



Prendre part à l’optimisation des stocks,



Simplifier les saisies dans SAP,



Etablir des cahiers des charges

Le poste est situé au sein du site Poulain basé à Blois (41).

Vous êtes la personne idéale que nous recherchons si...


Vous êtes sérieux(se), rigoureux(se), précis(e), méthodique



Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation et avez le sens du résultat



Vous possédez une forte capacité d'analyse et de synthèse



Vous avez une bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe



Vous préparez un diplôme d’ingénieur du type Génie industriel ou équivalent



Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre dynamisme et votre organisation

Alternance : Septembre 2021

Venez rejoindre l’aventure Carambar & Co, n’hésitez pas à postuler et à envoyer votre candidature (Cv et
lettre de motivation) à

Soline LEMERCIER – soline.lemercier@carambarco.com

