
 
La société DENEL, produisant et distribuant les jus et confitures des marques Royal, Réa, Dormoy, Aurore, 

Capri-sonne… et appartenant au Groupe Antilles-Glaces, leader en agroalimentaire des Antilles-Guyane, 

recrute : 

Un(e) Responsable maintenance des moyens de production H/F. 
 

Sous la responsabilité du Directeur de la Société DENEL, vous prenez en charge la maintenance préventive 

et curative du matériel de production (machines de production). Vous établissez les procédures de pilotage, 

rédigez et mettez en place les fiches de vie de ce matériel. Vous êtes en relation constante avec les 

différents fournisseurs dans le cadre du fonctionnement et la mise aux normes des équipements. Vous 

procédez aux diagnostics de panne, faites remplacer et ou réparer les organes endommagés 

Véritable manager, vous encadrez une équipe et veillez à sa motivation, à sa formation  et à sa bonne 

information sur le programme de maintenance préventive et curative.  

Vous appliquez et faites respecter les consignes générales de sécurité et vérifiez que les dispositifs de 

sécurité sont opérationnels.   

Vous prenez en charge l’organisation et la coordination des opérations de gestion du stock de pièces 

détachées (réception / entreposage / commandes). Vous assurez la fiabilité des stocks conformément à 

votre plan de maintenance préventive. 

 Vous mettez en place des tableaux de bord, des seuils d'alerte ainsi que des indicateurs de suivi de la 

productivité.  

 

Le poste à pourvoir en CDI rapidement et basé en Martinique (972). 

La rémunération est à déterminer en fonction de votre profil et de votre expérience. 

 

De formation technique Bac+2 de type Maintenance Industrielle ou autre filière industrielle, vous justifiez 

obligatoirement d'une expérience opérationnelle significative sur des fonctions en maintenance 

industrielle.  

La connaissance des produits techniques (stérilisateurs, pasteurisateurs, remplisseuses, conditionneuses à 

chaud et aseptique, raffineuses, broyeurs, centrifugeuse etc.) serait appréciable.  

Manager de terrain, vous êtes rigoureux, droit et avez le sens des responsabilités. Vos qualités 

relationnelles et de diplomatie ainsi que votre exemplarité font de vous un référent motivant pour vos 

équipes. 

Votre autonomie, votre polyvalence, votre disponibilité et votre organisation sont des atouts majeurs pour 

votre réussite sur cette fonction. 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@grahd.com avec pour 

objet « MAINTENANCE – DENEL » 


