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La Fromagerie BERTHAUT, leader de l’AOP EPOISSES (21), recherche : 

Technicien de maintenance (F/H) 
 
Type de contrat : CDI 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Lieu : 80 KM ouest Dijon (Epoisses) 
 
Salaire : Selon expérience 

  
Fromagerie de 60 salariés, située en Bourgogne, fabrique des fromages à pâte molle de grande tradition (leader 
de l’AOP Epoisses), et à forte notoriété. La Fromagerie BERTHAUT est depuis 2013 une filiale du groupe 
SAVENCIA, groupe français, acteur majeur du marché de l’industrie agro-alimentaire et l’un des leaders 
mondiaux des spécialités fromagères à forte valeur ajoutée (Caprice des Dieux, St Moret, St Agur, Chaumes...).  
 
 

Sous la responsabilité du responsable maintenance, vous serez en charge, sur les deux sites 
de production : 

 Au niveau curatif : diagnostiquer les pannes sur les installations de production. Réaliser les 
réglages de mise au point de l’équipement industriel et contrôler son fonctionnement,  

 Au niveau préventif : effectuer l’installation d’éléments ou de sous-ensembles des 
équipements selon les documents techniques et adapter les équipements en fonction des 
impératifs de production, des évolutions réglementaires et des consignes de sécurité définies 
et enrichir les fiches préventives selon l’analyse ; effectuer les contrôles "de routine" (tour 
d'usine) pour vérifier le bon fonctionnement  des équipements et installations. 

 Renseigner les supports de suivi d’intervention, participer aux audits terrain, réaliser les 
comptes-rendus sur les actions réalisées, accompagner les entreprises externes lors de leurs 
interventions.  

 Relever les énergies et  les analyser 
 Suivre le stock des pièces détachées et estimer les besoins 
 Renseigner le système GMAO existant afin d’assurer la pérennité du service maintenance 

 
 

Profil : 

 De formation bac pro ou BTS technique type maintenance industrielle, vous détenez une 
expérience d’au moins 2 ans dans ce domaine (en alternance ou dans le cadre d’un autre 
contrat) : 

 Vous êtes intervenu(e) dans les domaines de l’électrique, de l’automatisme (maintenance 
de 1

er
 niveau), de la mécanique et de pneumatique. Vous savez lire un plan et un 

programme ; 

 Vous connaissez un système de GMAO et avez un attrait pour l’informatique ; 

 L’habilitation électrique serait un plus ; 

 Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), autonome et méthodique ; 

 Vous détenez une certaine habilité manuelle ; 

Rémunération et avantages : 

Rémunération motivante suivant expérience sur 13 mois, Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne 
Retraite Collectif, mutuelle groupe, intéressement et participation, Comité d’Entreprise. 

Des formations de développement des compétences vous seront régulièrement proposées sur les 
différents domaines de compétences de la maintenance. 

Envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation, sous la référence « TM » à l’attention de Louise 
WARNIER, Responsable du Personnel 
- par e-mail : rrh@fromagerie-berthaut.com 
- par courrier : Fromagerie Berthaut, place du champ de Foire – 21460 EPOISSES 


