OFFRE D’EMPLOI
GLORIA MARIS GROUPE est l’un des leaders européens en aquaculture. Notre groupe
international (200 personnes) est en pleine croissance et recherche, pour sa filiale basée à
NOIRMOUTIERS, un technicien de maintenance ELECTROMECANICIEN.
Pleinement conscient de la qualité exceptionnelle de l’environnement naturel où nos
productions sont implantées, nous combinons passion, savoir- faire, exigence et
engagement qualitatif. Dans le respect total de notre environnement, nous assurons un
suivi très strict de notre écosystème marin.
A nos côtés, vous partagerez nos valeurs et notre conscience aiguë des enjeux alimentaires
et environnementaux majeurs de la planète. Vous souhaitez participer à cette grande
métamorphose dans nos modes de production et de consommation que représente
l’aquaculture de qualité comme solution durable pour les générations futures.
Nous recrutons en CDI et sur un poste évolutif :

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
ELECTROMECANICIEN
Dans le respect des règles Qualité et Sécurité relatives à l’entreprise, vos missions
principales seront d’assurer l’ensemble des travaux de maintenance ainsi que l’entretien
du site et des bâtiments de Noirmoutier (85) dans le cadre des plannings d’interventions et
des objectifs fixés à travers, notamment, les tâches suivantes :
• Réaliser des opérations de maintenance préventive et curative,
• Intervenir sur l’installation d’équipements ou de machines principalement en

électricité sur armoire électrique,

• Proposer des solutions de résolution de pannes,
• Faire remonter les dysfonctionnements après analyse,
• Mettre en place les procédures liées à la sécurité du personnel et des intervenants

extérieurs,

• Assurer des astreintes (astreinte d’alarme une semaine sur deux en binôme avec un

éleveur.

De formation BAC + 2 avec ou sans expérience, vous bénéficierez de formations internes
vous permettant d’assurer seul les astreintes après plusieurs mois sur le poste.
Vous disposez de connaissances ou expériences en électricité car vous intervenez sur
armoire électrique (habilitations électriques).
Des compétences complémentaires dans un des secteurs suivants seraient appréciées :
chaudière propane, Pompe à chaleur, groupe froid, soudure et groupe électrogène.
Maîtrise de l’outil informatique tel qu’Outlook et logiciel GMAO.
Rigoureux, votre implication et investissement au quotidien seront déterminants à votre
réussite sur ce poste.
Salaire : En fonction de l’expérience
Contact : Franck Brossard 06 09 02 87 20

