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Technicien de maintenance (F/H) 

Entreprise THIBAULT-BERGERON  
Vous souhaitez vous épanouir dans un environnement agréable et dans une entreprise familiale à 
taille humaine : rejoignez Thibault Bergeron, créateur d’emballages depuis 1890.  
 

Implanté à Muzillac (56) depuis plus de 70 ans, Thibault Bergeron est né de la fusion de deux 
leaders du marché de l’emballage et est aujourd’hui devenu la référence de l’emballage en carton 
100% français. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez certainement acheté au moins une 
fois dans votre vie un emballage créé, imprimé et façonné par Thibault Bergeron. En effet, de 
nombreux grands chocolatiers-pâtissiers et maisons prestigieuses font confiance à l’entreprise 
familiale pour la conception et la fabrication de leurs emballages. 
 

Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, l’entreprise bretonne allie créativité, savoir-faire et 
expérience pour proposer des étuis et coffrets de qualité. Fervent défenseur du savoir-faire 
artisanal et du fabriqué en France, Thibault Bergeron mise également sur l’innovation avec 
l’impression numérique.  
 

Site internet :  www.thibault-bergeron.com 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kEnnhlYeeRU 
 

Mission 
Nous recherchons un technicien de maintenance (F/H) en CDI pour renforcer notre équipe, 
vous aurez pour principales missions la maintenance préventive et curative :  
 

- Assurer l’entretien courant de l’ensemble du parc machines 
 

- Intervenir à la demande des opérateurs et conducteurs lors de pannes  
 

- Vous êtes le garant du bon fonctionnement des sécurités machines  
 

- Assurer les programmes d’entretien préventif  
 

Vous participez à l’amélioration continue, à travers l’adaptation des machines existantes et 
l’installation de nouvelles machines.  
 

En plus de la rémunération de base (à négocier selon profil) vous bénéficiez de : prime de panier, 
mutuelle d'entreprise, prime d'intéressement et d'un CE. 
 

Le poste est à pourvoir en alternance : journée et équipe en 2X8. Temps complet 35 heures.  
 

Profil   
 

Vous êtes titulaires d’un Bac pro à bac +2 en maintenance des équipements de production, vous 
avez de bonnes connaissances en mécanique, électricité et pneumatique et vous avez de 
l’expérience en maintenance dans un environnement industriel de production.  
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), force de proposition et vous appréciez le travail en équipe.  
 

Pour postuler à cette offre 
 

Envoyer votre CV + LM par mail à Karen JOLY k.joly@thibault-bergeron.com 


