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PROFIL DE POSTE : TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
ET CONDUCTEUR D’EQUIPEMENT AGROALIMENTAIRE 

 
 
 STRUCTURE 
Centre Technique Agro-alimentaire ACTALIA 
310 rue Popielujko 50 000 Saint Lô -  Tél. : 02.33.06.71.71. 
www.actalia.eu 
 
 CARACTERISTIQUES 
- 175 salariés (Laboratoires / atelier de technologie…). 
- Activités : Contrôles analytiques des produits / Evaluation sensorielle / Hygiène et qualité / Essais 

technologiques et innovation produits / Recherche appliquée - sécurité et salubrité des aliments / 
Information et veille documentaire  

 
 TYPE DE CONTRAT : CDD  9 mois pouvant déboucher sur un CDI 
 
 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  
- Cadre : Pôle sécurité des aliments. 
- Lieu : 310 rue Popielujko 50 000 Saint Lô. 
 
 DESCRIPTION DU POSTE  
- Missions : Technicien en charge de la maintenance des matériels de la halle technologique confinée et de 

la conduite de matériels d’essais en halle d’essais 
- Activités :  

 Collaboration avec une autre personne pour la réalisation d’essais EHEDG sur une NEP (conduite de la 
ligne, préparation et nettoyage de la ligne) 

 Chargé la maintenance de la halle confinée P3 en lien avec le responsable de cette halle (interventions 
électriques, dépannages multiples, changement de filtres, nettoyage-désinfection…) 

 Conduite d’équipements spécifiques en atelier confiné (opération unitaires : ozone, cutter, autoclave, 
NEP,…) en lien avec le responsable de la halle 

- Contraintes éventuelles : une partie de ces missions se feront en atelier confiné nécessitant un 
équipement particulier pour intervenir(EPI) ainsi que le respect de procédures de biosécurité ces missions  

 
 PROFIL RECHERCHE  
- Niveau requis : Bac +2 minimum.  
- Diplômes : Formation de base BTS / DUT en maintenance ou équivalent 
- Expériences : Première expérience souhaitée en maintenance et/ou conduite de ligne en entreprise 
- Aptitudes compétences :  

 Bonnes connaissances en électricité (Habilitations électriques) 
 Dépannage de machines industrielles 
 Capacité d’adaptation rapide, autonomie, réactivité 
 Vigilance sur les règles d’hygiène et de sécurité 

 
 POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2018 
 
 CONTACTS : Bernard PICOCHE     b.picoche@actalia.eu 


