TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)
La société
COSUCRA Groupe Warcoing, (www.cosucra.com) est une entreprise familiale belge créée en 1852 et
active dans la production d’ingrédients santé pour l’industrie alimentaire globale. Située dans l’entité de
Pecq (entre Courtrai et Tournai), Cosucra propose des solutions pour une alimentation saine dans plus de
45 pays dans le monde à travers un réseau de ventes spécialisé.
« Ensemble, créons un futur durable pour tous en partageant nos talents avec passion »
Dans le cadre de la croissance de l’usine Pois et pour renforcer notre équipe maintenance, nous sommes
à la recherche d'un technicien de maintenance (H/F)

Fonction
En lien direct avec le service maintenance et en support à la production, vous êtes garant du bon
fonctionnement technique de l’usine.
Vous veillez à votre sécurité et celle de vos collègues
Sur base d’un plan de maintenance, vous réalisez une surveillance et un suivi des installations
Vous contribuez à l’amélioration du plan de maintenance préventive
Vous assurez la maintenance curative
En collaboration avec le chef d’équipe production, vous réalisez les diagnostics
Vous participez activement aux divers chantiers (travaux neufs et modifications)
Vous accompagnez et évaluez l’intervention des sous-traitants
Vous rapportez quotidiennement les anomalies et garantissez la communication avec les autres techniciens et
responsables

Profil
Vous avez un bac pro mécanique et électricité ou CESS technique ou équivalent par expérience
Vous êtes orienté solution et vous gérez facilement la pression lors des interventions
Vous êtes sociable et vous avez une bonne communication
Vous prêtez une attention particulière à l’environnement qui vous entoure
Une expérience en agroalimentaire et une connaissance de l’anglais sont des plus

Offre
Le défi et l’opportunité d’œuvrer dans un environnement industriel et technologique qui donne du sens à l’action.
Une expérience enrichissante tournée vers l’apprentissage technique du process au côté d’une équipe de
production
Un salaire attrayant
Un horaire nuit fixe
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