
OFFRE 
ST MICHEL CHAMPAGNAC RECHERCHE UN :

ALTERNANT INGENIEUR MAINTENANCE (H/F) 

Date : 19/07/2021

ENTREPRISE

LES MISSIONS

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES

Célèbre pour ses galettes et madeleines, St Michel est une entreprise familiale française indépendante.
Nous fabriquons dans nos propres usines en France et désormais aux Etats-Unis, des biscuits et des
pâtisseries « à la française » grâce à un savoir-faire hérité de notre histoire qui dure depuis 1905 !
Notre ambition est de faire rayonner nos biscuits et pâtisseries en France et à l’international (où nous
sommes présents dans 100 pays) à travers notre propre marque St Michel mais également pour la
marque Bonne Maman pour laquelle nous assurons la production et la commercialisation.
Notre marque de fabrique ? Nous inventons et fabriquons des produits gourmands avec une attention
particulière portée à la qualité des ingrédients, leurs origines ainsi que la prise en compte des
producteurs, du bien-être animal et de l’environnement.
Rendre populaire les produits gourmands bien faits est pour nous une véritable mission.

Rattaché au service Technique du site de St Michel Champagnac, votre principale mission sera
l’intégration d’une nouvelle ligne de production dans la GMAO et l’activité maintenance. Pour cela, vous
devrez :

- Créer l’arborescence
- Construire la stratégie de maintenance préventive (Evaluation de la criticité des opérations)
- Constituer méthodiquement le stock de pièces
- Documentation technique
- Mettre en place les modes opératoires spécifiques

Poste basé à Champagnac de Bélair (24).

Etudiant de niveau (Bac +3 / +4) ingénieur généraliste avec une spécialité en méthode et technique.
Doté d’un bon sens relationnel, vous êtes organisé, rigoureux et avez le sens de l’analyse, alors rejoignez-
nous :

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à
Juliette MURAT, service RH St Michel Champagnac par email à juliette.murat@stmichel.fr.
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