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Nous vous proposons d’intégrer notre fromagerie spécialisée dans la Fabrication de fromages à pates 
molles (Coulommiers, Camembert et Bries) à marque Président, Lepetit et Roitelet.  
Rattaché au service maintenance vous dépendrez du chef d‘équipe maintenance secteur conditionnement 
(équipe à taille humaine 7 collaborateurs).  
 

LES MISSIONS 
Après une période d’intégration, vous serez en capacité d’assurez les missions suivantes :  

- Assurez les opérations de démontage et remontage d’organes du parc machines 
- Assurez les opérations de graissage, lubrification, nettoyage et contrôle du parc machines 
- Réalisez les opérations de changement de pièces suivant vos compétences (roulement ; chaines) 
- Assurez l’entretien des transpalettes du site 
- Respectez les consignes et exigences en termes d’hygiène, sécurité et de qualité des produits  

 

PROFIL RECHERCHE 
De formation Bac à Bac +2 en mécanique, vous avez acquis au cours de vos stages, alternance ou autres 
expériences un logique de montage / démontage et une expertise dans les activités d’entretien au sens 
large (graissage ; diagnostic ; contrôle d’usure).  
D’un naturel rigoureux, consciencieux et autonome, vous disposez des qualités requises pour ce poste.  
 

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste du soir (18h00 - 02h00)  
Intégré à l’équipe maintenance conditionnement.  
 

COMMENT POSTULER ? 
1) Merci d’adresser CV + Lettre de motivation à l’attention de Sylvain AFFILE (Responsable RH) de 

préférence par mail : sylvain.affile@lactalis.fr 

2) Les dossiers sont à envoyer avant le 28/02/2019. 

3) En cas de sélection, nous reprendrons contact avec vous pour convenir d’une date d’entretien. 

LE SITE : LA SOCIETE FROMAGERE DE SAINTE CECILE (50800) 
Effectif du site : 230 salariés  
Tonnage annuel : 17 500 Tonnes 
Prise de poste : Dès que possible 
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement. 
 

Contact : Sylvain AFFILE - Responsable RH / 02 33 90 52 04 
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