Gélatines WEISHARDT

Rue Maurice WEISHARDT
BP N°1
81301 GRAULHET Cedex (FRANCE)
Tel : +33 (0)5 63 42 35 00
Fax : +33 (0)5 63 42 35 15
http://www.weishardt.com

OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du Poste : Mécaniciens (h/f) (2 postes à pourvoir)
Lieu : Midi-Pyrénées - Graulhet (81)
Contrat : CDD puis CDI temps complet.
Prise de poste : Rapidement
Rémunération : Entre 22k€ et 25k€ selon profil et expérience. Convention collective de la Chimie, chèques
déjeuner, mutuelle.

Société :
Le groupe Weishardt, 4° producteur mondial de gélatines de couennes de porcs.
Weishardt fabrique des gélatines traditionnelles issues de peaux de poissons et de couennes de porc destinées
aux applications dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Il produit également des collagènes
hydrolysés d’origine marine pour le secteur de la Beauté, de la Santé et de la Nutrition.
Il recherche deux Mécaniciens, pour son site basé à Graulhet.
Descriptif de la Mission :
Rattaché(e) à l’agent de maitrise de Maintenance, en tant que Mécanicien(ne), vous êtes garant du bon
fonctionnement des installations comprenant plusieurs technologies en participant à leur mise en service, leur
surveillance, leur dépannage et en assurant les interventions de maintenance préventive définies.
Vos principales missions seront :
-

Entretenir différents types de pompes et machines complexes (centrifugeuses, tricanteur…)
Entretenir et dépanner des compresseurs frigorifiques
Entretenir de gros équipements de type motoréducteurs
Assurer les dépannages électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques concernant l’ensemble
des installations visées dans les conditions statutaires
Participer au développement et à l’évolution des installations visées dans les conditions statutaires
Etre le responsable sureté sites lors de l’absence des chefs de service

Votre mission s’effectue dans la connaissance et le respect des normes d’hygiène, de sécurité et
environnementales en vigueur dans l’entreprise.
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Profil :
Vous justifiez d’une formation en Maintenance Industrielle ( BAC PRO Mécanique, BTS Maintenance
Industrielle …). En fonction du diplôme une expérience entre 2 et 5 ans est requise, notamment dans l’industrie
agroalimentaire (IAA) ou l’industrie agroalimentaire et biologique (IAB).
Vous connaissez idéalement les systèmes de production de froid industriel et de climatisation. Posséder les
habilitations à la manipulation des fluides frigorigènes, les habilitations électriques (B2V / BR / BC), et les
autorisations de conduite (Permis B / Chariot catégorie 3 / Nacelle 3B / Caces R386 et R389) est fortement
souhaitable.
Le profil attendu est le suivant :
- Autonomie
- Travail en binôme
- Gestion de projet
- Rigueur et force de proposition
- Engagement dans la démarche QHSE (le brevet SST serait un plus)
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante à l’attention de Madame Brimaud Angélique, RRH
Groupe :
Société Weishardt
Rue Maurice Weishardt
81300 Graulhet
Ou bien par email :
job@weishardt.com
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OFFRE D’EMPLOI

Intitulé du poste : Technicien Support Maintenance
Lieu : Occitanie – 81300 - Graulhet –
Prise de poste : immédiate – CDI temps complet Rémunération : Entre 25k€ et 27k€ selon profil et expérience. Convention collective de la Chimie, chèques
déjeuner, mutuelle.

Société : GELATINES WEISHARDT
Le groupe Weishardt, 4° producteur mondial de gélatines de couennes de porcs.
Weishardt fabrique des gélatines traditionnelles issues de peaux de poissons et de couennes de porc destinées
aux applications dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Il produit également des collagènes
hydrolysés d’origine marine pour le secteur de la Beauté, de la Santé et de la Nutrition.
Il recherche un Technicien Support Maintenance, pour son site basé à Graulhet.

Descriptif de la Mission :
Vous serez positionné (e) au sein du service Maintenance, où vous aurez en charge les missions suivantes, sous
l’autorité du Directeur Maintenance Groupe sans que cette liste soit exhaustive :
 Missions administratives :
- Gérer le plan de formation (lien avec les différents intervenants, organisation des formations,
gestion des plannings…)
- Suivre les activités du service (saisie et validation des pointages, absences, évènementiels…)
- Mettre à jour et afficher les plannings
- Intégrer les nouveaux arrivants
- Effectuer un suivi réglementaire constant (DESP , Fluide Frigorigène ,TAR,… ), effectuer et
gérer les rapports
 Missions techniques :
- Gérer le process des commandes/achats (Appels d’offres fournisseurs, étude des devis,
émission et suivi des commandes …)
- Intégrer les nouveaux équipements (établir la liste de première urgence, effectuer les mises
en stock, mettre à jour l’arborescence des équipements…)
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Définir la maintenance préventive et l’intégrer
Suivre les KPI
Gérer des stocks des auxiliaires de maintenance
Rédiger les procédures et gammes de maintenance
Remplacer le magasinier (Assurer la continuité de service du magasin pièces détachées lors
des absences du magasinier)

 Missions transverses :
- Veiller au respect des consignes QSE, tenir un rôle transverse et d’alerte sur le système QSE
- Etre force de proposition sur des améliorations correctives lors incident ou d’accident
- Veiller aux bonnes pratiques d’utilisation des engins ou matériels utilisés
- Participer par son activité et son comportement à l’atteinte des objectifs 5S

Profil :
Nous recherchons un ou une candidate avec un niveau BAC voire BAC+2 Technologie Industrielle.
Savoir être :
-

Connaissance de base en électricité, mécanique, pneumatique, automatisme, hydraulique
Informatique : maîtrise générale + pack Office
Aisance relationnelle – négociation
Anglais technique
Méthodique et organisé
Travail en équipe

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante à l’attention de Madame Angélique BRIMAUD :
Service RH
Société Weishardt
Rue Maurice Weishardt
81300 Graulhet
Ou bien par email : job@weishardt.com
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