
 
 

 
POSTE : TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Chez Happyvore, notre rêve ? Réinventer la viande à partir d’ingrédients 100% végétaux et œuvrer en 
faveur d’une transition alimentaire. Une nouvelle alimentation vraiment gourmande, bonne pour soi et 
pour la planète (coucou les vaches et les poulets), pour ceux qui veulent changer d’assiette, pas de planète 
! Pour mieux nous connaître, c’est par ici : Nous - HappyVore ! 
 
Et pour poursuivre notre développement, nous avons décidé d’internaliser la production de nos produits en 
lançant notre propre usine de production, la plus grande en France. 
 
Envie de contribuer à l’histoire de Happyvore en rejoignant l’équipe dédiée au démarrage de son usine de 
production ? Vous êtes au bon endroit ! 
 
 
Ce que nous pouvons faire ensemble… 
 
Rattaché(e) à Franck, notre Responsable maintenance et travaux neufs, votre toute première mission sera, 
dans le cadre du démarrage de notre site de production, de participer à la mise en place des moyens de 
production. 
 
Vous serez par ailleurs amené(e) à : 

• réaliser les interventions de maintenance préventive et curative sur tous les équipements 
• contribuer à l’amélioration continue sur le champ de la maintenance 
• compléter les comptes-rendus d’interventions (GMAO) et réaliser les commandes de pièces 

détachées 
• former les opérateurs pour une meilleure utilisation des moyens et pour la maintenance de niveau 

1 
• rédiger et mettre à jour les fiches d’instruction de maintenance des équipements 
• assurer le contrôle et les traitements au niveau des énergies et de la station de pré-traitement 
• réaliser l’étalonnage des appareils de mesure 
• assurer ponctuellement le remplacement des conducteurs de ligne process/conditionnement 

 
 
Qui êtes-vous ? 
 

• Issue d’une formation Bac+2 en maintenance industrielle, électrotechnique, génie électrique (ou 
équivalent), vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire acquise de 
préférence en milieu agroalimentaire 

• Vous avez de fortes compétences en mécanique, électrotechnique, automatismes et informatique 
industrielle 

• Vous êtes doté d’une bonne capacité d’analyse et de résolution de problème 

• Personne de terrain, vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et vous aimez le travail en équipe 

• Vous pouvez travailler en horaire 2x8 

https://happyvore.com/nous/


Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez participer à l’aventure Happyvore ? 

Alors happy to meet you       
 
Happyvore promeut l’égalité des chances et place au cœur de sa politique RH la lutte contre toute forme de 
discrimination 
 
 
Recrutement en CDI 
Poste en journée au lancement de l’usine, puis en 2x8 
Rémunération : 25K€/35K€ selon profil 
 


