BTS CIRA avec 1ère expérience (H/F)
Brasseur français ancré en Alsace depuis 350 ans, aujourd'hui filiale française du Groupe Carlsberg,
4ème groupe brassicole mondial, Kronenbourg est le premier brasseur de France.
En 2014, Kronenbourg a réalisé un chiffre d’affaires de 976 millions d’euros grâce à un portefeuille de
marques d’exception : Kronenbourg, 1664, Grimbergen, Carlsberg, Skøll, Guinness et Tourtel.
Portée par 1210 collaborateurs passionnés, Kronenbourg s'est développée, dans la convivialité, autour
de 3 valeurs : l'excellence, l'innovation & la responsabilité.
Kronenbourg brasse les meilleurs talents et s’appuie sur des hommes et des femmes passionnés par
leur métier et très attachés à leur entreprise : 89% des salariés sont fiers d’appartenir à Kronenbourg.
Cette fierté d’appartenance a été encore réaffirmée par notre classement en 3ème position au
palmarès de l’Institut Great Place to Work, qui récompense les entreprises où il fait bon travailler.
Au sein de la Direction Production, vous intègrerez le service Maintenance et Energies et, en tant
qu’expert installations de process, vous serez en charge d’assurer la maintenance préventive de nos
installations principalement sur le secteur Fabrication (Brassage, Fermentation et Filtration) et d’intervenir
en renfort des équipes opérationnelles sur la maintenance curative.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
Réalisation de la maintenance préventive des machines et installations pour en garantir une
disponibilité maximale,
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de maintenance,
Rôle d’expert technique installations de process,
Traçabilité de l’ensemble des travaux préventifs effectués par leur renseignement dans le système
d’information,
Intervention ponctuelle sur des problématiques spécifiques de maintenance curative sur l’ensemble
du site,
Formation des équipes d’exploitation et de maintenance sur les spécificités installations de process,
Participation et mise en œuvre des standards, techniques et outils de la démarche LEAN TPM,
conformément aux règles de sécurité des personnes et des équipements, et en appliquant les procédures
qualité, hygiène et environnementales en vigueur.
Vous travaillerez en horaires de journée.
PROFIL RECHERCHE :
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +2 Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA), et vous
justifiez d’une 1ère expérience significative sur des fonctions similaires en industrie de process
transformation. Vous démontrez de bonnes capacités d’analyse vous permettant d’appréhender et
résoudre des problématiques complexes. Vous avez impérativement de bonnes connaissances
base en mécanique des fluides. Au service de vos clients internes, vous avez la volonté de travailler
équipe avec des personnes de fonctions différentes dans un souci de coopération constructive.
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Merci de candidater auprès de notre partenaire recrutement MARJORIE RESSOURCES HUMAINES
Tél. : 03 88 95 94 84 / marjorie.rh@wanadoo.fr
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail, en rappelant la référence suivante :
SC/maint/SM4

www.kronenbourg.com
www.linkedin.com/company/kronenbourg
http://www.viadeo.com/fr/company/kronenbourg-carlsberg-group
www.facebook.com/KronenbourgRecrutement

