
 

 

 

 
 

WITRON est un des leaders mondiaux des systèmes de flux des matériaux et de logistiques automatisés. 

Avec plus de 3000 collaborateurs dans le monde entier, le groupe WITRON représente depuis plus de 45 ans 

une technologie de pointe et d´innovation. 

 
WIOSS WITRON On Site Services GmbH est une société de service du Groupe Witron, présente à 

l’international. Depuis de nombreuses années, nous avons pu développer une expérience dans le service, la 

maintenance ainsi que le déploiement de systèmes logistiques pour des entrepôts de stockage automatisé. 

 
Dans le cadre du démarrage du nouveau site logistique de notre client basé sur Erbrée (35 – Ille et Vilaine), 

nous recrutons des 

 

Techniciens de Maintenance en 
CDI (H/F) - Erbrée 

Vos missions 

• Réalisation de travaux de maintenance 

préventive sur l’ensemble du parc machines 

(Transtockeurs palettes/tablettes, Systèmes 

élévateurs de palettes, Dépalettiseurs, 

Filmeuses automatiques, Convoyeurs etc.…) 

 
• Réalisation de travaux de maintenance curative 

sur l’ensemble du parc machines (Diagnostic, 

Remplacement de pièces détachées, Recherche 

dans les schémas électriques et mécaniques et 

Réglages de machines) 

 
• Vous êtes amené à collaborer sur des projets 

d’amélioration du système : recherche 

d'amélioration en lien avec le client, amélioration 

de la productivité et élaboration de procédures... 

 
• Vous travaillez sur GMAO. 

Votre profil 

• De formation technique type Bac  pro   ou   BTS 

électrotechnique, mécanique, maintenance des 

systèmes industriels etc..., idéalement vous 

justifiez d'une première expérience réussie en 

maintenance. 

• Vous avez envie d'apprendre dans un 

environnement technique d'avenir. 

• Vous appréciez le travail en équipe tout en étant 

autonome. 

• Anglais          ou          Allemand technique 

apprécié (documents techniques).

 

Nous vous offrons 

• Contexte – Groupe familial, proposant des emplois durables dans un environnement international, en 

forte croissance. 

• Attractivité – garantie par une rémunération appropriée et des possibilités de développement personnel 



 

 

• Perspectives – garanties par des techniques de pointe, innovantes dans l´Intralogistique et par des 

opportunités de développement professionnel 

• Environnement professionnel – caractérisé par la bonne foi, la confiance et l´estime ainsi que par une 

hiérarchie proche et une chaîne de décision courte 

 
Optez pour un avenir professionnel constitué de challenges et de nouveaux défis. 
 
 
 

Envoyez-nous votre CV + candidature : witronrecrute@witron.fr   
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