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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 intégrerez le service Fabrication et serez en charge d'assurer des
dépannages rapides et efficaces pour garantir une disponibilité maximale des installations des services
Fabrication et Centrales des Fluides (CDF).
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Réalisation de la maintenance curative sur toutes les installations du service fabrication.
- Participation aux opérations de maintenance préventive.
- Réalisation des consignations sur le secteur fabrication et CDF.
- Garant du système d'enregistrement et du suivi des avis de panne.
- Contribution à l'amélioration continue des installations par la mise en oeuvre et l'application de manière
proactive des techniques et des outils du Lean TPM ainsi que la participation à des groupes de travail.
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 postés, en modulation hebdomadaire, avec possibilité de travailler en continu 7
jours sur 7 en fonction de l'activité.
Issu(e) d'une formation Bac +2 de type CIRA ou électrotechnique, vous justifiez d'une expérience réussie de 5
ans dans un contexte industriel avec procédés de transformation. Votre expérience vous a également permis
d'acquérir une expertise en automatisme et en mécanique. L'intervention sur des installations de Haute
tension ainsi que les habilitations adéquates sont appréciées. Méthodique et rigoureux(se), vous démontrez
de bonnes capacités d'analyses et cultivez un réel esprit d'amélioration continue. D'un bon relationnel,
sachant être à l'écoute, vous aimez travailler en équipe dans un environnement convivial.
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