
 

 

La Fournée Dorée, 3ième marque nationale (1300 personnes ; 400 M € CA), est une entreprise familiale à taille 

humaine, innovante et reconnue pour ses produits de qualité. 

Présente sur le marché de la viennoiserie depuis 1997, la société ne cesse de progresser en France et à l’étranger. 

Ses clients sont les enseignes de la grande distribution. 

 

Vous êtes dynamique, professionnel et un inconditionnel gourmand, alors envoyez-nous votre candidature ! 

 

Nous recrutons en CDI pour notre site de SAINTE MARIE AUX CHENES (57 MOSELLE), un :  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automaticien Roboticien H/F  
 

Rattaché au Responsable Maintenance, vous assurez les réglages, la maintenance et l’optimisation des robots et 

dispositifs automatisés sur I'ensemble des machines et équipements. Vous travaillez en étroite collaboration avec 

les  différents services du site et vos homologues des différents sites du groupe. Vous serez amené à piloter des 

projets à moyen et long terme. 

Vos missions sont les suivantes : 

 

• Mettre en service, régler et fiabiliser les installations 

• Réaliser des dépannages en renfort de l'équipe maintenance 

• Elaborer et réaliser les gammes de maintenance préventives spécifiques à la robotique 

• Anticiper l'obsolescence des composants et proposer un plan de rétrofit 

• Participer au développement et à I'intégration des nouvelles installations automatisées et 

robotisées, en collaboration avec le service travaux neufs 

• Créer et animer des modules de formation adaptés aux besoins des techniciens de 

maintenance et conducteurs de ligne, dans les domaines de I'automatisme, de la variation de 

vitesse et de la robotique 

• Actualiser régulièrement la documentation, le matériel et les logiciels liés aux automates et 

robots 

• Participer à l'amélioration continue des process 

• Déplacements ponctuels possible sur le site de Bourgogne 

 

Votre profil : 
 

Vous êtes titulaire d’un Bac+3 minimum dans le domaine de la robotique / des automatismes et vous justifiez d’une 

expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire en environnement industriel. 

Vous avez également de solides connaissances en mécanique et électricité. Vous connaissez les normes de 

sécurité.  

Réactif et rigoureux, vous saurez tenir votre poste en autonomie. Vous êtes reconnu pour votre sens de la 

pédagogie. 

 

Conditions proposées : 
 

Horaires réguliers de journée du lundi au vendredi. 
Eléments de salaire : mutuelle, épargne salariale (participation/intéressement), prime d’ancienneté et 13e mois 
selon ancienneté. Ce poste est accessible aux travailleurs handicapés. Prise de poste dès que possible. 
 

 
 
 

 

Offre d’emploi CDI  
 

Contact 
Pour rejoindre notre équipe de gourmands, postulez via 
notre site internet www.lafourneedoree.fr rubrique 
« Rejoignez l'équipe » 


