
BEJO est une entreprise leader en sélection, production, développement et vente de 
semences potagères de qualité, avec une expérience reconnue depuis plus de 100 ans 
dans ce milieu. Les semences BEJO sont distribuées dans plus de 100 pays via un 
réseau mondial d’une trentaine de sociétés et de distributeurs dédiés.  

Notre filiale française située dans le Maine et Loire (49), compte 90 salariés permanents répartis sur 
4 sites principaux.  

Le GIE BEJO, basé à BEAUFORT EN VALLEE (49), filiale française du groupe néerlandais BEJO 
ZADEN, recherche : 

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 

Sous la responsabilité du responsable technique maintenance, vos missions seront les suivantes : 

 Entretenir et remettre en état les équipements de l’entreprise seul ou en équipe dans le cadre
de l’organisation et du planning défini par le responsable de service sur l’ensemble des
structures Bejo en France

 Participer aux inspections et à la maintenance préventive du matériel définie au sein des
différents services

 Être le référent maintenance d’un site défini et suivre avec son N+1 l’ensemble des opérations
liées à la maintenance sur ce site

 Participer à l’implantation de nouveaux matériels et à l’élaboration de projets de
développement.

 Veiller au respect des normes de sécurité et de prévention de l’entreprise lors des interventions
et de la remise en état des équipements et matériels.

 Être l’interface avec les interlocuteurs internes et externes
 Organiser son travail dans l’ordre et la propreté sur les sites de Bejo France et dans l’atelier

principal de maintenance
 Participer à la création et à la mise à jour des fiches de maintenance préventive .
 Participer aux achats relatifs à la maintenance
 Veiller au stock de pièces détachées et alerter ou recommander si le niveau de stock le

nécessite
 Être force de proposition sur l’amélioration des équipements
 Des astreintes estivales sont à prévoir

Profil : 

 Formation initiale de BAC+2 ou expérience professionnelle reconnue (3 à 5 années minimum).
 Posséder de bonnes connaissances en électrotechnique, mécanique et pneumatique
 Posséder des connaissances sur les normes de sécurité et de prévention des risques en

entreprise.
 Posséder ses habilitations électriques BR – BC – B2V – B1V
 Avoir le sens du service et posséder les capacités à travailler avec méthodologie
 Esprit d’équipe et polyvalence
 Savoir travailler en autonomie et être réactif

Vos qualités relationnelles et votre volonté de vous projeter à long terme seront des atouts majeurs 
à la réussite de ce projet de collaboration 



 
 
 
 
Conditions proposées :  
 
Ce poste est à pouvoir dans le cadre d’un CDI 

Rémunération selon profil et expérience – statut AGENT DE MAITRISE au forfait jours (base 39 hrs 

avec jours RTT) 

- 13ème mois - après 6 mois d’ancienneté 

- Plan Epargne Entreprise – après 3 mois d’ancienneté – avec abondement BEJO 

- Participation aux bénéfices – après 3 mois d’ancienneté,  

- Plan Epargne Retraite - après 1 an d’ancienneté,  

- Mutuelle prise en charge à 100% par BEJO 

 
Poste basé sur Beaufort en Vallée (49) mais avec des déplacements ponctuels sur Pontigné (49) et 

Saint Martin Lalande (11) 

 

Envoyez votre lettre de motivation & CV à : recrutement@bejo.fr. 

 

mailto:recrutement@bejo.fr

