
 

 

 

Le 03/05/2022 

 

Agent(e) de maintenance 

 

 

 

s 

 

 

Envie de rejoindre l'équipe d'une PME en forte croissance et participer à monter des projets ambitieux et humains 

? Rejoignez notre équipe en tant qu’Agent(e) de maintenance.  

 

Unicoque aujourd'hui c'est : 

- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 7000 Ha de vergers, 

- 90% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 150 salariés en ETP sur 2021, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 
 

Description de l'offre : 

 

Rattaché(e) au responsable maintenance et intégré(e) à une équipe de 18 personnes vous êtes en charge de :  

 

- Maintenir les outils de production en état de marche,  

- Réaliser de la maintenance préventive et de surveillance, 

- Réaliser la maintenance de premier niveau (électrique, mécanique, …) 

- Maintenir la mise en valeur des bâtiments. 

 

Vous êtes amené(e) à travailler du lundi au samedi, en 2*8 ou en 3*8 durant la saison (de septembre à décembre). 

A partir de janvier, vous travaillez en horaire en 2*8. 
 

 

Profil et conditions du poste : 

 

Vous êtes diplômé(e) d’un Baccalauréat professionnel maintenance des équipements industriels ou 

équivalent ?  

 

Vous avez des connaissances en mécanique ?  

 

Vous êtes doté(e)s d’excellentes capacités relationnelles, avez le gout pour le travail en équipe, et êtes force de 

proposition ?  

 

Vous avez idéalement 2 ou 3 ans d’expérience ? Les débutants sont acceptés.  

 

Alors ce poste est fait pour vous !  
 

Modalité de l'offre : 

 

Entreprise :   UNICOQUE        

Lieu de travail :        CANCON 

Type de contrat :  CDI        

Prise de poste :          Dès que possible 

Durée du travail :     Annualisation : 1607 heures      

Salaire indicatif :      A négocier + 13ème mois 

 

Pour postuler :  

 

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable RH par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de l'offre « Agent 

de maintenance h/f ». 

 

mailto:recrutement@unicoque.com

