
 

 

C2 

 

 

A partir de janvier 2019 – Bons-en-Chablais (20 min Annemasse) – réf : Choco-TMTN 

 

Au sein d’un grand groupe agroalimentaire français, CHOCOLATREE est présent auprès de la GMS, d’industriels, d’artisans 
en France et à l’international. Sur un marché saisonnier (2 campagnes / an), elle appuie son développement sur des 

valeurs fondatrices : l’excellence, l’innovation et la créativité. 

 

 

 

Assurer l’entretien et le dépannage des installations, équipements et 

machines ainsi que l’installation des équipements neufs et 

l’amélioration de l’existant dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité.  

 
 Monter et installer les équipements et machines d’un site 

industriel. 

 Réalise des réglages sur les équipements existants et neufs pour 

optimiser leur fonctionnement. 

 Organiser et programmer les activités et opérations de 

maintenance et installation de nouveaux équipements 

 Intervenir rapidement en cas de panne et analyse de celle-ci 

 Réalise le dépannage dans le cas d’une panne simple ou complexe 

 Contrôler le fonctionnement après l’intervention 

 Assure la traçabilité de ses interventions, analyse les données, et propose des 

améliorations 

 Réalise des rapports d’activités de façon régulière 

 Assure la réalisation du préventif et propose des améliorations 

 Réalise l’entretien des infrastructures 

 Propose des solutions pour optimiser les matériels (Sécurité, 

qualité, performance…) 

 Propose et réalise les améliorations. 

 Conseille et forme les utilisateurs aux matériels (MN1…) 

 

 

 

 

 

 

Formation Expérience : BAC 

PRO à BTS (maintenance des 
équipements indus ou technique) 

avec expérience de 2ans 
minimum. 

 

Savoir être : Autonomie, sens 

du contact et du service, 
rigoureux, méthodique, capacité 

d’adaptation, pédagogue. 

 

Savoir-faire : Capacité 

d’analyse, travail en équipe, savoir 

travailler dans le respect des 

règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Savoir : Maitrise des domaines 

suivant : électricité industrielle, 

hydraulique, mécanique, 

pneumatique, automatisme. Outil 

informatique, habilitation 

électrique BT, Anglais technique 

(lecture) 

 

Rattachement hiérarchique 

Rattaché au Responsable 

Technique 

 

 

 

 

Horaires 
Posté – 

Non posté 
Astreintes 

 

 Journée  
2x8 

Posté      
 Non 
posté 

Oui   
Non 

 Réalise un support de formation, un mode opératoire 

 Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous-traitant et 

alerte en cas de besoin 

 Participer en tant qu’appui technique à des projets 

d’amélioration 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Marie Vallon avant le 
28/02/19 

Seuls les candidats dont les profils correspondent seront reçus en entretien 
recrutement@chocolatree.fr 

 

mailto:recrutement@chocolatree.fr

