
 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE – H/F – CDI 
 
Prêt à vivre une expérience passionnante ? Chez STEF, leader européen du transport et de la 
logistique alimentaire, vous agissez au cœur d’un monde en pleine évolution.  
Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour se 
nourrir, en toute sécurité.  
Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager 
votre enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit d’équipe. 
Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 18 000 collaborateurs dans 7 pays !  
 
Votre rôle? 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Technique du site logistique de Corbas (150 
collaborateurs), vos principales missions seront : 
 

 Assurer les dépannages, la maintenance et les travaux sur une plateforme logistique et 
transport à dominante frigorifique (-23°) 

 Utiliser le GMAO interne, Reporting technique 

 Suivre les rapports de contrôles règlementaires (électrique , sécurité incendie, chariots de 
manutention …) 

 Accompagner les Entreprise Extérieures 

 Intervenir et dépanner les installations, équipements et matériels pluri technologiques : 
sanitaires, convoyages, monte-charge, portes de quai, portes isotherme (rapide et manuelle), 
niveleur, descenseur, palletiers mobiles et fixes, groupes froid, postes BT et HT, équipements 
courant faibles dont la DI et asservissements, l’ensemble des dysfonctionnements 
électriques, etc. 

 Assurer des rondes et faire des relevés de compteurs (Eau et électrique) dans le cadre de 
travaux et de préventif 

 Réaliser des prestations de relamping, remplacement de filtres, nettoyages des évaporateurs 
et autre équipements, divers câblages, etc. ( liste non exhaustive). 

 Elaborer des relevés de valeurs diverses et inscriptions sur la fiche de suivi de tournée 

 Faire la maintenance annuelle Haute tension 

 Réaliser le resserrage et nettoyage annuel des armoires électriques 

 Piloter les installations frigorifiques (gestion des marche et arrêt, des dégivrages, 
optimisation des températures…) 

 
Votre profil ? 
 
De niveau Bac professionnel ou BTS, vous possédez des compétences en électromécanique, 
serrurerie, métallerie. 
 
Vous êtes rigoureux(se), curieux(se), discret(e) et vous avez de bonnes capacités relationnelles. 
 
Vous maîtrisez les outils bureautiques : Excel, Power Point, Word. 
Une expérience en milieu frigorifique serait un plus. 

Envoyez votre candidature à l’adresse suivante :  yanis.djerboua@stef.com 


