Mars Chocolat France, Steinbourg .
MARS Incorporated est le troisième acteur de l’agroalimentaire (hors boissons) mondial avec plus de $30 milliards
de CA.. C'est une entreprise familiale, non cotée en bourse. Basée aux Etats-Unis, elle est présente dans 73 pays,
où 70 000 collaborateurs contribuent à son succès, dont plus de 4000 en France. Tous guidés par nos 5 Principes au
quotidien. Nos marques sont de renommée mondiale, comme M&M’S, SNICKERS, DOVE, GALAXY, MARS,
MILKY WAY et TWIX pour le chocolat ; PEDIGREE, WHISKAS, SHEBA, CESAR et ROYAL CANIN pour le
Petcare ; ORBIT, EXTRA, FREEDENT, DOUBLEMINT et SKITTLES pour Wrigley (la confiserie de sucre et de
gomme) ; UNCLE BEN’S, DOLMIO, EBLY, MASTERFOODS, SUZI WAN et SEEDS OF CHANGE pour
l’alimentation générale ; KLIX et FLAVIA pour les boissons ; WISDOM PANEL™, SERAMIS, CIRKUHEALTH™ et
COCOAPRO pour Symbioscience.
Nous recherchons sur un de nos sites industriels, basé en Alsace (Steinbourg), comptant plusieurs centaines
de personnes un : Technicien

Réalisation Utilités (H/F) ; CDD de Juillet 2017 à Mars 2018

OBJECTIFS DU POSTE
 Travail posté : 5 équipes Réalisation Electrique et Utilités en 5x8
 Assure la maintenance des équipements de la zone utilités de l’usine.
 Conduire les installations utilités de l’usine en toute sécurité pour les associés et les équipements
RESPONSABILITES





PROFIL

Effectuer toutes les opérations de maintenance curative et préventive des utilités de l’usine
Contribuer à l’amélioration continue des équipements de production et des méthodes de
maintenance
Acteur de l’amélioration continue de la performance des utilités et des méthodes de
maintenance
Assumer la responsabilité des consignations electriques ou fluides dans le cadre d’interventions
techniques
Assurer des missions dans le cadre de projets TN et Méthode.

De formation BTS OU DUT electrotechnique, automatismes, maintenance ou techniques du froid, 5 ans
d’expérience, des connaissances en froid industriel (frigoriste) et d’automate Rockwell serait un plus.
COMPETENCES :
Etre orienté vers l'action
Entretenir de bonnes relations avec ses collègues
Posséder des aptitudes techniques et fonctionnelles

Savoir gérer les priorités
Etre capable d'auto-développement
Etre orienté vers les résultats

REMUNERATION : entre 38K€ et 40K€ brut annuel
POUR POSTULER : Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
fabrice.schaeffer@effem.com
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 26 juillet 2017
DATE ENTRETIENS : début septembre 2017

