
SARL L’ETANG NEUF  

LA CHOLETAISE HORTICULTURE 

4 L’ETANG NEUF 

49280 LA SEGUINIERE 

Tél : 02.30.06.07.14 

Email : recrutement@lacholetaise.pro 

Site : www.lacholetaisehorticulture.fr 

 

Nous sommes une entreprise horticole, producteur de plants maraîchers et ornementaux. Dans le cadre de notre 

développement, nous recherchons :  

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 

MISSIONS PROPOSÉES  

Activités de maintenance :  

- Réaliser les travaux d’entretien des bâtiments et du matériel tout corps d’état 

- Organiser et suivre les chantiers d’amélioration et de développement  

- Manager les ressources humaines pour assurer la maintenance 

- Rencontrer les fournisseurs 

- S’assurer du suivi des travaux 

- Maintenance des différents outils de production, de gestion climatique, d’irrigation, des alarmes, systèmes de 

chauffage . . .  

- Effectuer les dépannages 

Activités administratives :  

- S’assurer du suivi des différents tableaux de bords mis en place (serres, camions, voitures, divers)  

- S’assurer des vérifications périodiques  

- Gérer les demandes de devis SAV 

- Gérer les demandes d’intervention, les fiches d’intervention SAV 

- Mise en place de plan d’intervention 

- Gérer les approvisionnements des fournitures de maintenance 

- Viser les factures fournisseurs liées à la maintenance 

PROFIL RECHERCHE 

Fort d’une première expérience significative en maintenance, vous recherchez de la polyvalence dans votre métier.  

Vous êtes de préférence titulaire du CACES Nacelle (R386, cat. 3B), du CACES Chariots élévateurs (R389, cat. 3) ainsi 

que d’une habilitation électrique.  

Rigoureux, vous êtes organisé et en mesure de prioriser vos activités. Vous maitrisez les outils informatiques et 

bénéficiez de connaissances dans le suivi de la maintenance, de la conduite de projets.  

Votre aisance relationnelle vous permet de travailler en équipe. 

ORGANISATION DE L’EMPLOI DU TEMPS  

Base de 35h00 du lundi au vendredi, avec heures supplémentaires payées selon les majorations conventionnelles. Le 

poste est à pourvoir de suite.  

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV soit par courrier, soit par mail. N'hésitez pas à aller consulter 

notre site internet : www.lacholetaisehorticulture.fr 


