
 

 

 

 
 

Minoterie Dupuy Couturier   

 L’ETRAT (Loire - 42) 

 Equipe Maintenance 

 CDI 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Vous avez pour missions :  
- de maintenir les installations de la Minoterie en bon état de marche et de s’assurer de leur bon 

fonctionnement au quotidien,  
- de vous assurer de la bonne exécution, du respect des délais et de la durabilité des interventions 

et des réparations réalisées,  
- de réaliser un suivi de l’ensemble des installations en réalisant non seulement l’entretien courant 

mais également l’entretien de prévention,  
- de participer à l’élaboration du plan de maintenance préventive,  
- de réaliser les commandes nécessaires pour le fonctionnement de votre service,  
- de remplacer votre responsable en cas d’absence de ce dernier,  
- de respecter les différentes exigences en matière d’hygiène relatives à l’agroalimentaire.  

PROFIL RECHERCHÉ 
Pour mener à bien ces missions :  
- de formation Bac+2 / Bac+3 en maintenance industrielle, vous possédez une expérience 

significative de 5 à 7 ans minimum sur le même type de poste 
- vous êtes réactif, autonome et vous possédez un sens de l’observation, de l’analyse et de synthèse 

qui vous permet de répondre et résoudre rapidement les problématiques techniques qui se 
posent à vous 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors rejoignez-nous ! 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à  
Patrice MILLET –  Directeur des Ressources Humaines 

p.millet@groupe-eurea.com  

QUI SOMMES-NOUS ? 
Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Eurea contribue, depuis plus de 80 ans, à renforcer 
l’agriculture locale.  Avec plus d’une centaine de sites, le groupe est organisé autour de quatre métiers : 
Agriculture, Nutrition animale, Jardinerie et Alimentation responsable.  Résolument tourné vers l’avenir, Eurea 
poursuit son développement avec l’objectif de valoriser les hommes et les productions de son territoire.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.groupe-eurea.com 
 

Engagé en faveur de l’égalité des chances, le groupe Eurea vous informe que ce poste est ouvert,  
à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap. 

 
Date de publication : 20/07/2022 Référence de l’offre : TMNT MDC 

 

TECHNICIEN MAINTENANCE (F/H) 
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