Alternant.e Ingénieur.e Maintenance
Usine de Saint Genest d’Ambière – CDI – H/F
Carambar&CO est une entreprise agroalimentaire 100% française spécialisée dans la confiserie (Carambar,
Poulain, Kréma, Lutti…).
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 !

Vos principales missions :
En appui du Responsable Technique et de l’Ingénieur Travaux Neufs, vous aurez pour principales missions :









Rédaction de modes opératoires et fiches d’instructions
Aide à la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (gestion des stocks et des interventions
de maintenance, des indicateurs...)
Amélioration continue (gestion et suivi de projets afin d'améliorer la performance du site)
Rédaction et mise à jour des Gammes de Maintenance
Réaliser des analyses de criticité et la liste des besoins en pièces détachées (pour le correctif et le
préventif)
Propositions d’amélioration et rédaction de plans de progrès
Mise à jour et organisation des interfaces notamment entre les Préparateurs et les Techniciens
Participation aux projets transverses sur le site

Votre profil :
Vous êtes diplômé d’un Bac+2 en Maintenance Industrielle, en Mécanique ou en Automatisme Industriel.
Vous poursuivez vos études en Ecole d’Ingénieur spécialisée en Mécanique et/ou Productique.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et digitaux.
Vous savez faire preuve d'autonomie et de prise d'initiative.
Vous possédez des qualités d'organisation et d'anticipation.
Vous associez compétences relationnelles et sens du service.
Vous êtes à l'aise pour communiquer à l'écrit comme à l'oral.

Vous souhaitez postuler ?
Adressez votre candidature à Mathilde MESNAGER, Responsable Ressources Humaines :
mathilde.mesnager@carambarco.com en précisant le type de contrat, apprentissage ou
professionnalisation, que propose votre école ainsi que le rythme d’alternance.

