
 
S’inspirant à la fois d’idées originales et de recettes traditionnelles répondant aux goûts et envies 
des consommateurs d’aujourd’hui, la société LOEUL & PIRIOT (86M d'euros de CA - 400 
salariés), leader dans l’abattage et la transformation de lapins et chevreaux, recherche pour son 
site de Thouars (79) un(e) … : 
 

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
 
Sous la responsabilité du Chef d’équipe Maintenance :  

 
− Vous veillez au maintien à niveau des installations de production dans le respect des 

critères coût / délais. 

− Vous assurez les travaux de maintenance préventive et curative des équipements sur la 
zone découpe, conditionnement et expéditions dans le respect des délais ainsi que des 
procédures (technique, hygiène, qualité, sécurité).  

− Vous analysez et de diagnostiquez les problèmes rencontrés en production qu’ils soient 
d’ordre mécanique, électrique ou liés aux automates de programmation. 

− Vous veillez à la conformité des appareils et à la sécurisation des installations. 

− Vous bénéficiez d'une autonomie d’action pour répondre le plus rapidement possible aux 
exigences de la production.  

− Vous êtes garant du bon fonctionnement de la GMAO par sa contribution aux fiches 
d’intervention. 

− Vous êtes force de proposition sur les améliorations machine. 

− Vous veillez au respect des règles d’hygiène en production 
 
Issu(e) d’une formation BTS Maintenance ou d’un Bac Pro Maintenance avec une première 
expérience réussie, vous justifiez de bonnes connaissances en mécanique, pneumatique et 
automatisme.  
 
Vous avez une forte capacité à intégrer une équipe et à travailler en autonomie afin de répondre 
le plus rapidement possible aux exigences de la production. Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve) 
et bénéficiez d’un esprit d’analyse et de synthèse.  
 
Informations utiles 

  
LOCALISATION :   CONTRAT :   REMUNERATION : 
Thouars - 79, France    CDI    26 à 29K€ annuel sur 13 mois 
 
  
QUALIFICATION :    EXPÉRIENCE :   TEMPS DE TRAVAIL : 
Bac pro MEI,    Débutant accepté   Temps complet 
BTS Maintenance des systèmes 



 
Vous bénéficierez d'une formation sur les outils de production auprès d'un Technicien de 
maintenance confirmé. 
Vous réaliserez vos missions sur des horaires d'équipes en rotation (matin, après-midi, nuit et 
journée). 
 
Qui sommes nous? 

 
Vous rejoindrez une entreprise familiale et innovante, engagée auprès des différents acteurs de sa 
filière :  
 
LOEUL & PIRIOT, entreprise agroalimentaire (86 M€ de CA – 400 salariés), est le spécialiste 
historique des viande de lapin et de chevreau. Entreprise familiale créée dans les Deux-Sèvres en 
1906, le groupe est aujourd’hui le Leader européen dans la transformation de viande de lapin et 
du chevreau de lait.  
 
LOEUL & PIRIOT a toujours su innover pour renouveler son offre et ses outils de production. 
La marque LOEUL & PIRIOT est reconnue pour la qualité et la diversité de son offre.  
 
L'entreprise s'engage à proposer des produits de qualité, une viande savoureuse à fort intérêt 
nutritionnel dont l'origine est indiquée sur le packaging dans un souci de transparence auprès du 
consommateur.  
 
LOEUL & PIRIOT est également engagée auprès des éleveurs, afin de commercialiser des 
produits à forte identité régionale et de favoriser le dialogue permettant le partage des valeurs 
communes (bien-être animal, qualité produit, respect de l'environnement, etc.)  
 
L'entreprise est très attachée au respect de l'environnement, et travaille au quotidien pour limiter 
les impacts liés à son activité. 
 
Enfin, LOEUL & PIRIOT est engagée auprès de ses salariés pour le bien-être au travail et 
l'implication et la valorisation des salariés tout au long de leur carrière professionnelle. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, adressez votre dossier de candidature (CV + lettre de 
motivation) à : S.A.S LOEUL ET PIRIOT – Melle Ophélie DALEINE par mail à : 
ophelie.daleine@loeul-et-piriot.com 
 


