
  

Depuis 1896, Maison Colibri invente d’authentiques madeleines à Pons, où les recettes ancestrales côtoient 

celles de demain pour éveiller les sens de tous les gourmands. Croquer dans une pâtisserie Maison Colibri, c’est 

savourer 120 ans de savoir-faire et de créativité d’hommes et de femmes passionnés, à travers des recettes 

savoureuses élaborées avec des ingrédients de grande qualité. 

Maison Colibri est une entreprise française de 100 collaborateurs avec des locaux à Paris et à Pons. Rejoindre 

Maison Colibri, c'est participer à une aventure entrepreneuriale avec le lancement d'une marque en France qui 

bouscule les codes de la pâtisserie. Si vous êtes à la recherche d'une petite structure, que vous avez besoin de 

croire à la qualité des produits que vous vendez et que vous n'avez pas peur de développer une marque en 

France sur un marché concurrentiel, rejoignez-nous ! 

 
 Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un : 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE  (H/F) – CDI 
début dès que possible 

Basé à Pons (17) 

 
Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous participez à la maintenance préventive et curative :  
 

- Vous participez aux interventions sur les pannes mécaniques et/ou électriques sur l’ensemble des 
équipements industriels  

- Vous réalisez la réparation, le changement de pièces des installations des locaux  
- Vous procédez aux essais et à la remise en service des équipements  
- Vous renseignez les interventions de maintenance préventive dans la GMAO  
- Vous rédigez les procédures et autres documents liés aux interventions  

 

 
Issu(e) d’une formation type Bac Pro/BTS en Maintenance Industrielle/Electrotechnique, vous avez effectué 
une première expérience au sein de services maintenance qui ont confirmé votre intérêt pour ce métier et ont 
développé vos capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de réactivité et de votre sens de l’organisation. Les 
compétences en électricité et en mécanique sont requises.  
 
Fonctionnement en 3*8.  
 
Vous recherchez une expérience dans une petite structure en pleine mutation et souhaitez vivre un challenge 
permanent ? Osez la Maison Colibri et postulez ! 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature à recrutement@maison-colibri.com 

mailto:recrutement@maison-colibri.com

