
 

 

Intitulé du poste : Technicien de maintenance/Electromécanicien H/F  
 
Région(s) : ALSACE 68, Colmar  
 
L'entreprise : WOLFBERGER  
Vins, crémants et eaux de vie d’Alsace  
Secteur Agroalimentaire / 140 Personnes 
 

Dans une entreprise à taille humaine, vous travaillez au sein d’un service de maintenance 

pluridisciplinaire composé de 5 personnes. Vous souhaitez intégrer une structure pérenne dont la dynamique 

d’investissement permet une croissance régulière de l’activité et un renouvellement progressif du parc 

machines.  

Mission / Activités principales : 

 Réaliser la maintenance préventive et curative de nos équipements techniques (Production, 
vinification). 

  Réaliser les actions de réglages mécaniques et électriques et être l’appui technique de nos 
opérateurs. 

 Participer et être force de proposition pour l’amélioration continue de nos équipements. 
 Réaliser la maintenance courante et les travaux pour nos activités annexes (magasins, Infrastructure, 

Contrôles règlementaires). 
 Participer à l’optimisation de nos dépenses énergétique (ISO 50001)  
 Effectuer le montage de nouveaux équipements. 
 Suivre et optimiser les actions menées par nos sous-traitants. 
 Rédiger le rapport d’activité de vos actions et le suivi technique des équipements via une GMAO  
 Respecter et faire respecter les règles QSE suivant les procédures en vigueur de l’entreprise. 
 Participer à l’amélioration des procédures de maintenance (1er niveau, 5 S, TPM). 
 Vous serez amené à travailler occasionnellement en équipe 2X8 du lundi au vendredi et du lundi au 

samedi en période de vendanges. 
 

Le profil recherché : 

 De formation supérieure de type BAC/BTS/DUT/Licence Pro Maintenance / Electrotechnique / 
Mécanique / Automatisme (exigé) et vous avez idéalement déjà travaillé dans un environnement 
agroalimentaire. 

 Vous avez une réelle expertise en électricité, en mécanique ainsi qu’en pneumatique, avec une 
connaissance en automatisme et en gestion des flux (électrique, chaud et froid).  

 Vous maitrisez les outils informatiques courants.  
 Vous êtes capable de définir des plans d’actions en fonction des situations rencontrées. 
 Vous êtes méthodique, réactif et autonome, et doté d’un très bon relationnel. Vous êtes reconnu 

pour votre sens de la communication et votre goût du travail en équipe. 

Les coordonnées pour les candidatures (CV + lettre de motivation) :  
 
A l'attention de Mme Julie MERCIER, Chargée RH - Mail :  j.mercier@wolfberger.com 
 


