
Adressez votre CV à : M. Jean François BAUDIN-  S.A.S ACLV – 111 Rue Joseph Cugnot - 
ZI de Montifaut – 85700 POUZAUGES ou par mail à : jean-françois.baudin@loeul-et-
piriot.com 
 

 

 
 

Vous vous ennuyez dans votre entreprise et souhaitez relever de nouveaux défis ? Vous 
souhaitez rejoindre une équipe dynamique et chaleureuse ? Vous souhaitez que votre 
Directeur sache sincèrement qui vous êtes ?  Mais surtout vous aimez le patrimoine médiéval 
et les Vendéens ?  
 
Nous vous proposons d'intégrer une vraie structure familiale, à taille humaine, dans laquelle 
vous aurez des contacts et des échanges conviviaux quotidiens avec votre Directeur.  
 
Travailler chez ACLV, vous permettra de vous installer au cœur de la Vendée , à 1 heure  
des côtes vendéennes et l'air marin, vous pourrez profiter du patrimoine local et des activités 
culturelles : château médiévaux, festivals et Puy du Fou, et de la convivialité des Vendéens 
. 
 
Si ces quelques mots vous ont donné envie de nous rejoindre alors : rejoignez ACLV, 
entreprise agroalimentaire (CA 20M€ – 60 salariés),  spécialiste dans la viande de lapin.   
 

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
 
LOCALISATION :     CONTRAT :    
Pouzauges (85), France     CDI      
 
TEMPS DE TRAVAIL:    REMUNERATION :   
Temps complet      25 à 30K€ annuels bruts sur 13 mois 
     
ORGANISATION : 
4 jours travaillés par semaine (hors CP), pas d‘astreinte. 
Amplitude horaire : 5h - 18h en équipe 
 
MISSIONS : 
 
Sous la direction de Laurent, Responsable Conception et Développement Industriel :  

- Vous assurez les travaux de maintenance préventive et curative du matériel et des 
équipements dans le respect des critères coûts et délais ainsi que des procédures 
(technique, hygiène, qualité, sécurité), 

- Vous analysez et diagnostiquez les causes de dysfonctionnement, 
- Vous veillez à la conformité des appareils et à la sécurisation des installations. 

 
Issu d’une formation BTS Maintenance ou d’un Bac Pro Maintenance avec expérience, vous 
justifiez de bonnes connaissances en mécanique, pneumatique et automatisme. Des 
connaissances en production froid seraient un plus.  
Une formation aux outils et techniques spécifiques de l’entreprise vous sera assurée en 
interne. 
 
Vous avez une forte capacité à intégrer une équipe, vous êtes rigoureux, réactif et bénéficiez 
d’un esprit d’analyse et de synthèse. 


