
 

 

Offre d’emploi  
 

Technicien de maintenance (H/F) 
 
 
Le Mibelle Group 
Le Mibelle Group est le nom de marque commun des entreprises Migros Mibelle SA et Mifa  SA en Suisse, Mibelle Ltd. 

en Grande-Bretagne et Ondal France S.A.R.L. en France. La société sud-coréenne Gowoonsesang Cosmetics Co., Ltd. 

fait également partie du Mibelle Group. 

Le Mibelle Group développe, produit et gère ses marques et des marques propres pour la distribution dans les 

secteurs Personal Care & Beauty, Home Care et Nutrition. En ayant pour objectif global le bien -être des 

consommateurs, l’entreprise offre des concepts innovants et des solutions de haute qualité, répondant avec précision 

aux besoins des clients et des consommateurs. 

Le Mibelle Group est le numéro trois en Europe sur le marché des marques propres. Le groupe emploie environ 1’200 

personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 640 millions de francs suisses en 2020. Il fait partie de M-Industrie. Au 

sein du site de Sarreguemines, vous trouverez une usine à taille humaine avec une culture d’entreprise forte et des 

valeurs ancrées : Impact, Engagement, Apprendre et Passion. 

 

 

Descriptif du poste 
Vous êtes un passionné(e) de maintenance ? Méca, Elec et Automatisme n’ont (presque) plus de secret pour vous  ?  

Nous recherchons un Technicien de Maintenance en CDI pour notre département Production, avec une 

appétence/compétence forte en automatisme. 

Vous serez notamment amené(e) à travailler sur les missions suivantes :  

– Maintenance curative : Etablir les diagnostics, analyser la casse, définir les mesures à mettre en œuvre 

et réparer la panne.  

– Réduction des pertes (manque air, électricité, eau, vapeur, ozone) des équipements  

– Calibration des appareils de mesures des équipements, qui peuvent influer directement sur la qualité 

des produits 

– Assurer la maintenance des automates  

– Être responsable de l’état général des équipements dont vous avez la charge : standards HSE, QA, 5S, 

PM et AM 

– Définir le planning de maintenance sur les équipements en accord avec le responsable des opérations 

dans la zone  

– Rédiger des permis de travail nécessaires pour l’intervention de sociétés extérieures en accord avec les 

règles de sécurité internes 

 

 

  



 

 

Les Ingrédients demandés 
– Bac +2/3 en Maintenance 

– Expérience de 3-4 ans minimum sur un poste équivalent 

– Compétences techniques dans les domaines mécanique, pneumatique, électrique et en automatisme. (Savoir 

lire et interpréter un schéma électrique, électronique, pneumatique)  

– Compétences de base MS Office : Excel, Word, Powerpoint, SAP PM 

 

 

Qualités requises 
– Capacité d’adaptation,  

– Autonomie, 

– Curiosité,  

– Rigueur et engagement.  

 

 

Date de prise de poste : Dès que possible  
 

 

 

 

 

Postulez 
A vos marques, prêt, postulez !  

Merci d’adresser votre candidature 

à l’attention d’Ophélie Spader : 

ophelie.spader@mibellegroup.com 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Date de diffusion : 19/02/2021 


