Institut Technique Agro Industriel
et Centre de Ressources Technologiques recrute
Un(e) Responsable Maintenance H /F
•
•

Vous voulez participer à la construction de l’alimentation de demain ?
Curiosité, innovation et satisfaction clients sont vos maîtres-mots ?

Dans le cadre de la transition alimentaire, l’ADRIA est engagé à fiabiliser et pérenniser
l’alimentation de demain en accompagnant les acteurs agroalimentaires. Pour assurer son
expertise, l’ADRIA recrute un (e) Responsable de Maintenance.
Vos missions :
Vous gérez la maintenance de notre infrastructure et de nos équipements.
Vous serez amené(e) à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les diagnostics et procéder aux interventions correctives, curatives et
préventives pour les équipements des laboratoires et de la halle technologique
Accompagner et piloter les interventions des entreprises sous-traitantes
Gérer le budget des différentes maintenances des équipements et de l’infrastructure
Proposer et participer aux actions d’optimisation de l’organisation dans une
démarche d’amélioration continue
Assurer le maintien en état des infrastructures, des équipements électriques, des
installations frigorifiques, des centrales aérauliques
Superviser les vérifications réglementaires, la sécurité des équipements et des
infrastructures
Gérer le projet de GMAO et assurer la mise à jour des données
Suivre le plan de prévention et sa mise à jour, analyser les risques
Participer aux projets de recherche et développement pour la halle technologique ou
l’évolution des équipements du laboratoire

Vous :
De formation supérieure BTS/DUT ou ingénieur en maintenance industrielle, vous possédez
les habilitations électriques et avez une expérience en maintenance agro alimentaire, vous
avez des connaissances en GMAO :
•
•
•
•
•

Vous êtes rigoureux, organisé et vous avez un esprit d’analyse,
Vous êtes dynamique et créatif, curieux et force de proposition,
Vous savez prendre des initiatives et des décisions,
Vous êtes réactif et prêt pour intervenir
Vous avez un esprit d’équipe et êtes autonome dans la gestion des missions qui vous
sont confiées

Rejoignez-nous !
ADRIA est un centre technique ITAI et CRT, accréditée COFRAC et certifiée QUALIOPI, basée à
Quimper depuis plus de 50 ans. Partenaires des industriels du diagnostic au niveau
international pour la validation et la vérification des méthodes alternatives, l’ADRIA propose
aussi des prestations de R&D et d’analyses, de formation, d’audit et de conseil pour les
entreprises des différentes filières agroalimentaires au niveau national et européen. L’ADRIA,
centre d’expertise indépendant, contribue à améliorer la performance des acteurs des filières
agroalimentaires dans l’évolution de l’alimentation.
Aujourd’hui forte de son évolution et de son expertise, c’est 70 docteurs, ingénieurs, chefs de
projets, consultants formateurs, chargés d’études, techniciens qui évoluent au sein d’une
structure équipée d’un nouveau laboratoire L2 et L3 et d’une Halle technologique.
Pourquoi ADRIA ?
Rejoindre l’ADRIA c’est contribuer à sa dynamique de développement et ses ambitions
innovantes. C’est aussi rejoindre une structure en pleine évolution, soucieuse de répondre au
mieux aux attentes des adhérents et clients.
Et si satisfaire et rester au plus proche des clients comptent, l’humain et le bien-être au travail
sont au cœur de nos préoccupations.
Modalités :
• CDI
• Poste basé à Quimper
• Rémunération en fonction de l’expérience
• Travail en journée du lundi au vendredi
Si ce poste vous intéresse,
recrutement@adria.fr

adressez-nous

au

plus

vite

votre

candidature !

