Qui sommes-nous ?
BRETZEL BURGARD est une entreprise familiale de 220 collaborateurs spécialisée dans la
fabrication de bretzels depuis 1935. Aujourd’hui, nous nous sommes largement diversifiés en
développant plusieurs gammes de produits traiteur apéritif et snacking. Nous réalisons un
Chiffre d’Affaires de 30M d’€ grâce à notre réseau de magasins, à des clients industriels et à
nos nombreux et fidèles distributeurs.
Innovation, esprit d’équipe, proximité client, qualité et développement durable. Plus que des
mots, ce sont des valeurs qui sont présentes quotidiennement dans nos esprits !
Certifiés PME+, le label RSE des entreprises françaises indépendantes, notre volonté est de
nous inscrire toujours plus dans cette démarche responsable.

La Qualité, un état d’esprit

Certifié IFS niveau supérieur, l’hygiène et la sécurité alimentaire sont nos
priorités quotidiennes
Afin d’accompagner le développement de son activité, Bretzel Burgard
recherche son nouveau / sa nouvelle Technicien.ne de maintenance (au
siège à Hoerdt - 67).

Vos principales missions

Sous la responsabilité du Responsable maintenance, vous serez en charge
de différentes missions :

 Assurer la maintenance préventive et curative des lignes de production
: effectuer les réparations, dépannages, graissages, opérations d’entretien,
changement de pièces détachées dans le respect des exigences des certifications
(IFS) et les opérations de maintenance bâtiment et infrastructure.
 Gérer le stock, garantir l’approvisionnement des pièces détachées, participer aux
achats de nouveaux équipements et suivre les interventions de nos prestataires
techniques.

 Analyser les dysfonctionnements, suivre et analyser les indicateurs maintenance
(panne, casse matériel, coût, …).
 Réaliser les actions de correction, organiser et réaliser les essais et le démarrage des
lignes.

Votre profil
 Rigoureux, organisé, réactif et flexible.
 Avoir une approche économique.
 Connaissances en mécaniques et automatisation.
 Bonne maîtrise des équipements d’une ligne de production.
 Diplômé d’un BAC Professionnel avec 2 années d’expérience dans le domaine de la
maintenance ou BAC + 2 en Maintenance industrielle avec une première expérience
confirmée.
 Titulaire d’habilitations électriques.
Vous êtes désireux de vous investir de façon active dans vos missions sachant que vous
êtes dans une PME où la proximité, la polyvalence et la communication sont essentielles.

Informations supplémentaires
 Date de début prévue : dès que possible
 Type d'emploi : Temps plein, CDI, statut Agent de Maîtrise
 Salaire : à partir de 32500€ par an.
 Horaires : matin et après-midi, astreintes en semaine et le weekend par roulement.
 Avantages : RTT, primes, paniers, 13ème mois.

Vous êtes intéressé(e) ?
Si vous voulez rejoindre notre entreprise à taille humaine et relever le challenge, transmetteznous votre CV et lettre de motivation à : serviceRH@bretzelburgard.fr
Pour en savoir plus sur l’entreprise : bretzelburgard.fr

