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Vous recherchez un métier au plus proche de la nature et vous souhaitez vous rendre utile 

pour le monde agricole ? 

Rejoignez notre équipe d’Agents de Maintenance ! 

Intégré à notre service agroéquipement de 15 personnes de la zone Est, vous participez à l’installation et la 
maintenance des robots de traite, refroidisseurs de lait et des machines à traire sur les exploitations de nos 
Producteurs adhérents. Votre secteur d’intervention s’étend sur toute la Loire et départements limitrophes. 

Après avoir suivi une formation complète d’un trimestre en binôme avec nos équipes, vous pourrez 
organiser votre emploi du temps en autonomie. 

 Vous installez, entretenez et dépannez le matériel d’élevage des adhérents de votre secteur, tout 
en vous assurant de la qualité de conservation du lait ; 

 Vous organisez votre activité pour assurer les contrôles réglementaires, l’entretien préventif et les 
réparations des matériels répartis sur votre secteur. Vous réalisez les diagnostics préalables par 
téléphone et optimisez vos tournées en fonction de vos priorités ; 

 Vous réalisez les visites d’implantation des robots de traite, tanks à lait et des machines à traire en 
intégrant toutes les contraintes réglementaires et techniques (normes électriques, facilité de 
pompage, etc) ; 

 Véritable ambassadeur de notre coopérative, vous établissez une relation de confiance avec nos 
producteurs et assurez la promotion des solutions d'économie d’énergie. 

Profil recherché :  

 Vous avez un BAC Pro ou BTS Electrotechnicien, Frigoriste, en maintenance industrielle ou en 
robotique. 

 Une certaine affinité avec le monde agricole est un plus. 

 Consciencieux et solidaire, votre équipe pourra compter sur vous, et inversement. 

Votre rémunération et vos avantages : 

 Rémunération conventionnelle en fonction du profil sur 13 mois ; 

 Véhicule de service mis à disposition ; 

 Repas pris en charge sur notes de frais ; 

 Protection sociale : frais de santé, prévoyance, retraite ;   

 Compte Epargne Temps ;  

 Participation aux bénéfices, intéressement et plan d’épargne.  

Première coopérative laitière française, SODIAAL et ses 20 000 Producteurs-éleveurs proposent depuis plus 
de 50 ans, à des millions de consommateurs, des aliments essentiels à la santé et au bien-être de tous. 

Véritable lien entre les Producteurs et nos marques (Bonilait, Candia, Entremont, Nutribio, Richemonts, 
Yoplait, etc), chacun de nos collaborateurs est un maillon primordial de notre industrie laitière. 

Notre branche « Sodiaal Union », riche de 1100 collaborateurs, a pour mission d’accompagner nos 
producteurs dans la valorisation de leurs 4,6 milliards de litres de lait et d’en assurer sa collecte et sa 
distribution auprès de nos sites industriels français. 

Contactez Solène SALLES 

solene.salles@sodiaal.fr - 06 08 77 40 13 
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