OFFRE D’EMPLOI

Depuis sa naissance en 1902, Wolfberger n’a cessé de jouer un rôle majeur dans l’évolution du vignoble
alsacien poursuivant inlassablement sa quête d’excellence et d’authenticité. Cette Maison coopérative
respecte les préceptes qui ont présidé à l’existence de ce regroupement de vignerons, désireux de
produire ensemble des vins de qualité. Depuis toujours à la pointe de la technologie et fort d’un
développement commercial visionnaire, Wolfberger est aujourd’hui reconnue comme la première
marque de Vins et Crémants d’Alsace. La Maison Alsacienne est la seule entreprise vinicole du monde
à être certifiée à la fois ISO 22000 et ISO 50001, à suivre une viticulture raisonnée Agriconfiance® sur
l’ensemble de ses 1300 hectares de vignoble : une preuve du travail pionnier, des préoccupations
environnementales et des pratiques durables de la société à tous les niveaux. Plus que jamais puisant
dans ses racines et animée de ses valeurs fortes, Wolfberger invente désormais la viticulture de demain
en alliant science, technologie et méthodes environnementales alternatives.

Intitulé du poste : Technicien de maintenance/Electromécanicien H/F
Poste basé dans le Haut-Rhin (68)

DESCRIPTIF DU POSTE
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.
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PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure de type BTS/DUT/Licence Pro Maintenance / Electrotechnique /
Mécanique / Automatisme (exigé), 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 et 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.

COORDONNÉES
Cette offre vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’attention
de Julie MERCIER via les canaux suivants :
⇨ Par mail : j.mercier@wolfberger.com
⇨ Par courrier postal : WOLFBERGER - 6 Grand Rue - 68420 EGUISHEIM

