
Le 5 Septembre 2022 
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes 
animaux et la production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, 
le groupe DENKAVIT qui compte plus de 700 collaborateurs, s’appuie sur plus de 60 ans de 
connaissances et d’expérience. L’entreprise développe l’alimentation animale et les matières 
premières de demain dans ses propres laboratoires et ses centres d’innovation.  
 
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recherchons : 

1 Technicien de maintenance 

orienté programmation/automatisme/électricité (H/F) 

Basé à Montreuil-Bellay (49) 

Poste et Missions 
Rattaché au Responsable Maintenance et intégré dans une équipe dynamique, vous serez en 
charge de : 

- Entretenir, améliorer, dépanner les machines installées au sein des deux usines de 
fabrication d’aliments, 

- Répondre aux demandes et interrogations des opérateurs de production, 
- Rendre compte des interventions à sa hiérarchie, 
- Participer aux réflexions quant à l’évolution de l’outil industriel, 
- Conduire des projets techniques qui intègrent entre autres conception, adaptation de 

programmes automates visant à les commander et enfin assurer la mise en service, 
- Accompagner des prestataires extérieurs (planification des travaux, accueil sécurité et 

vérification du travail en fin de chantier), 
- Assurer des astreintes suivant un planning flexible (environ 1 nuit par semaine et 1 

week-end sur 8). 
 
Profil 
Vous justifiez d’une formation bac+2 spécialisé dans le domaine de la 
maintenance/automatisme des équipements industriels ou équivalent associée à une 
expérience minimum de 5 ans.  
 
Ce poste nécessite de l’autonomie, de réelles qualités en matière d’organisation ainsi qu’une 
forte capacité à prendre des initiatives. 
Vous êtes reconnu par votre adaptabilité, curiosité, disponibilité et votre esprit d’équipe.  
En complément d’une bonne maîtrise de la programmation (idéalement Siemens), de 
l’automatisme et de l’électricité, vous pourrez être amené, en complément de l’équipe 
actuelle, à intervenir en mécanique.  
Des connaissances en informatique industriel (Unix et Scada) seraient un plus. 
Une bonne pratique de l’Anglais (écrit, parlé) serait un plus du fait d’échanges réguliers avec 
des collègues et prestataires Néerlandais. 
 
Autres avantages : 13ème mois - Tickets restaurant – indemnités de trajet – prime vacances 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
DENKAVIT 

Service Ressources Humaines 
ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 

E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

