
 
 

Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication d’équipements pour le nettoyage et l’entretien des réseaux 

d’assainissement, le Groupe HUWER conçoit, fabrique et commercialise des matériels hydro-cureurs réputés pour 

leur qualité et leur fiabilité. 

4 marques HUWER – HYDROVIDE – HYDROVIDEO et MINIMAX réalisées sur 4 sites de production basés à 

Ruitz (62), Lézigné (49), Durtal (49) et Ablis (78) et un réseau de 12 agences de SAV réparties sur le territoire 

national. 

Fort de son développement et de ses ambitions, le groupe HUWER recrute un.e 

 

Technicien Maintenance - Sécurité (H/F) 

Lieu : Lézigné (49), proche de Durtal, 30km d’Angers  

Rémunération : selon profil et expérience (1600 à 1930€ B/m, soit de 22 à 26k€ brut annuel sur 13 mois) 

Poste à pourvoir en CDI. 

Temps plein Horaires de journée 

 

Vos challenges… 

Vous avez envie de vous investir et de vous épanouir dans une entreprise dynamique sur un secteur 

d’activité porteur? Alors... Postulez et rejoignez nos équipes ! 

 

Sous la responsabilité du Responsable de Production, et dans le respect des règles de sécurité, votre rôle sera d’assurer 

un fonctionnement optimal des installations faisant appel à la mécanique, au pneumatique, à l’hydraulique, à 

l’électricité et aux automatismes. Pour cela, vous réalisez la maintenance préventive et curative des installations et 

participez activement aux actions liées à l’hygiène et à la sécurité. 

 

Vous avez pour principales missions : 

- Réaliser les activités de maintenance préventive (mécanique, pneumatique, hydraulique, électrotechnique, 

automatisme...) 

- Réaliser les activités de maintenance curative et corrective. 

- Proposer les activités de maintenance améliorative et les réaliser 

- Réaliser de petits travaux neufs ou de rénovation 

- Exécuter les opérations d'entretien courant (maintenance préventive) selon un planning défini et suivant les 

gammes de maintenance (nettoyage, graissage, préventif systématique, remplacement par échange standard…) 

- Diagnostiquer et réaliser le dépannage, la réparation des équipements (maintenance corrective) en cas de panne 

- Examiner et surveiller les installations de production 

- Suivre et valider les interventions réglementaires et périodiques des sous-traitants 

- Vérifier la qualité des interventions 

- Rendre compte de son activité (temps, nature des interventions, pièces sorties…) et tracer les interventions. 

 

Un parcours d'intégration est prévu pour vous familiariser à notre structure, nos équipes, machines et pratiques 

professionnelles. 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes de formation bac + 2 en Maintenance Industrielle ou électrotechnique et vous justifiez d'une expérience 

professionnelle sur un poste similaire d'au moins 2 ans. 

Vous disposez de bonnes connaissances en électricité, mécanique, pneumatique et hydraulique. Vous maîtrisez 

également les outils informatiques : ERP, GMAO et Pack Office. 

Au-delà de votre réactivité naturelle au service de la production, votre capacité à raisonner avec méthode en 

dépannage, à vos adapter à un nouveau process, à vous organiser de manière autonome en établissant des plannings 

prévisionnels d’interventions, vous êtes force de proposition et sensible à la sécurité afin de participer à la mise en 

œuvre des actions dans le cadre de la politique sécurité de l’entreprise. Vous vous reconnaissez dans ces critères et 

appréciez travailler en équipe, alors : « N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ NOUS ! ». 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 

mailto:recrutement@hydrovide.com

