
 

 

 

 

Implantée à Beaune (21), la Maison Albert Bichot est internationalement reconnue pour ses vins de caractère et son 
savoir-faire. 
Fondée en 1831, elle est propriétaire de plus de 100 ha en Bourgogne de Chablis à Moulin-à-Vent, au travers de 6 
domaines. Elle vinifie, avec le même soin que pour ses propres Domaines, les raisins achetés à ses partenaires 
vignerons. 

Présente dans plus de 50 pays à l'export, la Maison emploie 160 personnes, pour un CA 2017 de 55 M€. 

Missions 

Rattaché au Responsable du Service 

Principale responsabilité : assurer la maintenance préventive et curative des équipements ; 

Missions principales : 

• surveiller le bon fonctionnement des équipements en cours de production, assurer le dépannage au niveau 
électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique et établir les rapports à l'issue de chaque intervention ; 

• diagnostiquer les pannes et informer les responsables sur le délai d'intervention ; 
• analyser les rapports techniques des interventions ; 
• actualiser les données techniques ; 
• rechercher les causes de pannes et proposer des améliorations techniques pour améliorer la fiabilité, la 

productivité et la sécurité des équipements ; 
• conseiller et former les utilisateurs aux matériels ; 
• réaliser les opérations de maintenance préventive selon le planning ; 
• participer aux relations fournisseurs et prestataires extérieurs ; 
• collaborer à la réflexion d’installation ou déménagement de lignes de production ; 
• assurer les astreintes (alarmes incendies, intrusion et divers dépannages) suivant planning établi 

 

Profil recherché   

CDI temps plein 
Travail en poste sur 35 heures / semaine : matin 5h30-12h30 ou après-midi 12h30-19h30 
2x 7 heures x 5 jours par semaine 
Formation technique bac pro minimum ou Bac + 2, M.A.I., électromécanique ou électrotechnique, 
INDISPENSABLE : Expérience réussie de + de 3/4 ans dans une fonction similaire en milieu industriel. 
DEBUTANTS NON ACCEPTES 
Travail dans un service de 3 personnes (en permanence 1 personne en poste matin / après-midi et une personne en 
journée 
Polyvalence, esprit d'équipe, autonomie, rigueur, réactivité, implication, sens de l'organisation et des 
responsabilités, bon relationnel 
Statut : ouvrier Convention Collective des Vins et Spiritueux 
Avantages : régime de prévoyance et frais de santé, 13° mois, contrat de retraite sur-complémentaire, participation ; 
titres restaurant, …. 
Nous contacter au 03 80 24 37 37 ou écrire à recrutement@albert-bichot.com 
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