
  

 

Responsable Maintenance (H/F) 
CDI – Temps plein – Statut Cadre  

Contexte 

Sakata Vegetables Europe est une filiale du groupe japonais Sakata Seed Corporation. Nous 

intervenons sur la zone EMEA pour le développement et l’expansion des activités 

semencières potagères. Grâce à notre large gamme de semences potagères nous souhaitons 

créer une relation basée sur la confiance avec nos clients tout en appliquant nos valeurs 

essentielles que sont la Qualité, la Fiabilité et le Service.  

Pour accompagner notre développement au sein de notre site d’Uchaud, vous assurez le 

pilotage de la maintenance quotidienne, des plans de maintenances curative / préventive et 

des travaux neufs sur le site en collaboration avec l’équipe maintenance et clients internes 

 

Missions 

Vos missions principales seront : 

- Gérer et planifier l’ensemble de la maintenance préventive et curative des installations du 
site d’Uchaud en organisant les ressources de maintenance (techniciens maintenance, 
prestataires externes, budget, pièces détachées),  

- Veiller à l’entretien et l’amélioration de l’ensemble des équipements du site en s’assurant 
de leur disponibilité et performance, 

- Intervenir en soutien de l’équipe maintenance sur les opérations quotidiennes, 

- Piloter l’ensemble des projets de développement et d’agrandissement du site d’Uchaud. 
 

Vous assurerez également les astreintes techniques pour le site à raison d’une semaine par 
mois. Poste avec des possibilités d’évolutions. 

Profil 

De formation supérieure technique, Bac +2/3 minimum, vous possédez au minimum 10 
années sur des fonctions similaires, en milieu industriel de préférence. Vous possédez de 
solides connaissances techniques en mécanique, pneumatique et électricité, idéalement en 
électrotechnique.  

Une expérience notable en gestion de projet est un plus. Vous êtes à l'aise dans la relation 
client / fournisseur interne comme externe. 

Force de proposition et reconnu pour votre leadership, vous avez le sens des priorités, faites 
preuve de réactivité et avez le sens du service et du travail en équipe. 

Un bon niveau d’anglais au moins à l’écrit est requis pour ce poste.  

 

Candidature 

Ce poste est à pourvoir début janvier 2023 sur notre site d’Uchaud. S’il correspond à votre 
projet, faites-nous parvenir votre candidature (CV et Lettre de motivation), avant le 16 
décembre 2022 par e-mail à l’adresse suivante : sve.recruitment@sakata.eu . Merci de votre 
intérêt.  


