
 

 

Référence de l’offre : 2018-VMS001 

Localisation : Lamballe (22) 

Secteur : Matériel élevage 

 

Description du poste : Technicien de maintenance SAV - Systèmes de traite - CDI – H/F 

 

Vous avez le goût de la technique et aimez le contact client ? 

Vous avez de l’expérience en maintenance et la robotique vous intéresse ?  

Vous êtes en quête de stabilité et vous recherchez la  proximité ? 

 

Alors REJOIGNEZ- NOUS ! 

Au service des éleveurs depuis 1964, la société Méheust est spécialisée dans l’équipement et les 

automatismes en bâtiment d’élevage. Nous concevons, commercialisons et installons des solutions 

adaptées aux exploitations bretonnes. Acteur majeur dans la région et concessionnaire de la marque 

DeLaval (leader mondial de la traite – Filière du groupe Tetra Pak), nous recherchons une personne 

pour effectuer la maintenance de nos systèmes de traite robotisés et conventionnels. 

Nous vous proposons d’occuper la fonction de technicien de maintenance (H/F) des systèmes de 

traite. Après une phase d’apprentissage en montage vous permettant de vous familiariser avec les 

équipements de la marque DeLaval, vous serez chargé de réaliser l’entretien préventif et les 

dépannages des systèmes de traite chez nos clients. 

 

Vos missions consisteront à : 

� Réaliser les visites d’entretien 

� Effectuer les mises en service 

� Réaliser les interventions de dépannage 

� Accompagner et conseiller le client dans l’utilisation du robot 

 

Nous mettons à votre disposition un véhicule pour vos interventions dans un secteur géographique 

défini (Côtes d’Armor) avec un parc de machines attribué. 

 

Profil recherché : 

 

Nous recherchons une personne dynamique, dotée d’un bon relationnel et qui dispose de certaines 

aptitudes techniques (Electromécanique). Connaissances du milieu agricole souhaitées 

 

Formation : 

 

BTS Electrotechnique ou expérience professionnelle à prévaloir 

Formations complémentaires assurées en interne (Formations DeLaval, Formations internes…) 

 

  



 

 

 

Conditions : 

 

Permis B 

CDI à pourvoir 

 

Poste disponible de suite 

 

Si vous êtes intéressé, merci de nous faire parvenir votre CV  à jf.meheust@meheust.net ou par 

courrier :  MEHEUST SAS – ZA du Ventoué – BP 60444 LAMBALLE Cedex 

 


