
 

Technicien de Maintenance H/F
Nous cherchons pour début Février 2019 un(e) Technicien(ne) de Maintenance pour notre station de production de Buzet-sur- 
Baïse (47) dans le cadre d’un CDD de 12 mois (ayant pour vocation à être transformé en CDI). Votre mission principale est de 
participer à la maintenance des différentes parties du process et d’intervenir en cas de panne.

À propos de KWS

KWS, dont le siège social se trouve à Einbeck en Allemagne, est présente dans plus de 70 pays à travers le monde. Forte
d’une histoire de plus de 150 ans, la société sélectionne, produit et commercialise des semences pour l’agriculture des zones
tempérées ; elle fait partie des plus grandes entreprises de sélection végétale dans le monde et occupe grâce à ses produits
une place dominante sur de nombreux marchés. Plus d'informations sur : www.kws.fr/carrieres
 
 

Vos responsabilités: Votre profil:

 
 

 
KWS France
Pécarrère
47160 Buzet sur Baïse
 
 
 
 

 

■ Travailler au sein d’une équipe de maintenance sous la responsabilité du 
manager.
■ Assurer la maintenance préventive et curative des lignes de production.
■ Prendre part aux astreintes pendant les périodes de récolte (de juin à 
octobre).

Avons-nous retenu votre attention ? Si c'est le cas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre candidature (lettre de motivation, CV, références 
pertinentes), de préférence par e-mail à eva.rioche@kws.com
 

■ Vous êtes de formation technique en 
maintenance industrielle (Bac pro à Bac+2), 
vous avez acquis au moins 5 années 
d’expérience à un poste similaire.
■ Vous avez de bonnes connaissances en 
électricité industrielle, pneumatique/ 
hydraulique et mécanique.
■ Vous êtes curieux, rigoureux, autonome, 
vous savez prendre des initiatives et appréciez 
le travail en équipe.
■ Vous acceptez de travailler sous régime 
d’astreinte à certaines périodes de production.
■ La détention des CACES 3 (chariot 
élévateur), CACES 3B (nacelle) et du permis C 
(poids lourd) serait un plus.
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http://www.kws.fr/carrieres
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