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Le Groupe WEISHARDT recherche un 

MECANICIEN H/F 

basé à Graulhet (81)  

 

 A propos de nous  

 

Weishardt est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gélatines de qualité supérieure issues de peaux 

de porcs et de poissons, de peptides de collagène de poisson et de systèmes texturants pour les industries 

des aliments et des boissons, pharmaceutiques et cosmétiques. Basé à Graulhet, nous comptons 225 

collaborateurs en France et regroupons plusieurs filiales et usines de production à travers le monde. 

 

Nous sommes fiers d'être un groupe industriel français, qui compte parmi les acteurs internationaux et qui 

revendique son savoir-faire autour de produits innovants, tout en préservant nos valeurs humaines et 

entrepreneuriales.  

 

Afin de renforcer nos équipes de maintenance sur notre site de Graulhet, nous recherchons un Mécanicien 

(H/F) dans le cadre d’un CDD dans un premier temps. En effet, au regard des ambitions de développement 

de notre Groupe, des opportunités d’emploi en CDI pourraient par la suite se présenter.  

 

 

 Votre mission  

 

Vous rejoignez nos équipes de maintenance industrielle composées notamment d’Electromécaniciens, de 

Soudeurs et de Mécaniciens. Plus d’une vingtaine de collaborateurs travaillent chaque jour à la maintenance 

préventive, curative et corrective des sites de Graulhet, sans compter les nombreux sous-traitants qui 

interviennent chez nous. 

En qualité de Mécanicien vous devez assurer le fonctionnement mécanique optimal des installations. 

  

Vous aurez en charge deux missions principales : 

 Le dépannage des installations : 

- Diagnostiquer les pannes mécaniques 

- Remettre  en fonctionnement l’outil de production dans les meilleurs délais (compétences en soudure 

appréciées) 

- Vérifier le bon fonctionnement suite au dépannage 

 

 La prévention des installations : 

- Effectuer l’entretien quotidien planifié  des équipements 

- Rendre compte des défaillances constatées 
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Pour chacune de vos interventions, vous respecterez les règles de sécurité, de nettoyage et vous 

effectuerez quotidiennement un rapport d’activité.  

Vous participerez activement au quotidien du service ; vous pourrez être amené à travailler sur différents 

projets transverses. 

 

 

 Votre profil 

 

 Nous cherchons un véritable acteur de terrain, pour cela vous justifiez d’une expérience de 5 ans en 

milieu industriel, particulièrement en industrie chimie ou agroalimentaire. Vous avez des connaissances 

approfondies en mécanique de process (pompes, vannes, séparateurs centrifuges, motoréducteurs…), en 

hydraulique, en électricité, en automatisme, en régulation et également en méthodes de maintenance.  

 Vous possédez un BAC Professionnel en Maintenance / Mécanique. 

 Pour cette fonction, il est appréciable d’être titulaire les permis CACES R489 (chariot) et CACES R486 

(nacelle) et des habilitations comme le travail en hauteur, la manipulation des ponts roulants, l’élingage ou 

encore l’habilitation électrique BE Manœuvre, mais des formations peuvent être assurées.  

Des compétences en soudures ; TIG, ARC ou Oxyacétylénique seront vivement appréciées.  

 

 Nous évoluons dans un milieu industriel, conventionné chimie avec les exigences Agroalimentaires, vous 

devrez donc rigoureusement respecter les normes en matière d’hygiène, de sécurité et environnementales. 

Vous connaissez également l’analyse de risque et de défaillance. 

 

Vous avez le sens du service, vous êtes rigoureux, vous avez le souci du résultat et vous savez vous rendre 

disponible en cas d’astreintes et de modification de planning pour les besoins de la production. 

 

 

 Comment nous rejoindre  

 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 

job@weishardt.com ou par courrier : Weishardt Holding - Service RH - Rue Maurice Weishardt - 81300 

Graulhet. 

 

Si votre dossier de candidature est présélectionné, nous vous contacterons par téléphone pour un premier 

entretien. En cas de poursuite du process de recrutement, vous rencontrerez l’équipe RH et opérationnelle. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
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