
 

Nous recrutons pour la Société Coopérative Agricole AXEREAL, 

 

UN ELECTROMECANIEN (H/F)  

 

Type de contrat : CDI 

 

Motif de recrutement : Remplacement d’un collaborateur 

 

Lieu : Moulins sur Yèvre (18) – 12 km de Bourges – Déplacements à prévoir 

 

Missions essentielles : 

 
Le Groupe coopératif agro-industriel Axereal réunit 13 000 agriculteurs autour d’une vision 

commune : valoriser et pérenniser durablement les productions agricoles et contribuer à une 

offre alimentaire de qualité.  

Axereal collecte et commercialise des céréales et oléo-protéagineux en France et à 

l’international.  

 

Rejoindre Axereal, c’est faire le choix d’intégrer une entreprise dynamique en pleine 

évolution. 

 

Au sein de la Direction Technique Métiers du Grain, en veillant à travailler dans le respect des 

règles et consignes de sécurité du groupe, vous assurerez la maintenance corrective et/ou 

préventive des installations et des équipements.  

 

Vous effectuerez également des interventions de travaux neufs. Force de proposition, vous 

suggèrerez des travaux d’améliorations et d’optimisations. Vous serez amené à effectuer des 

astreintes et ferez donc preuve de disponibilité et de flexibilité. 

Vous interviendrez sur différents sites de la région pour des opérations de maintenance 

industrielle sur nos différents équipements (électricité BT-HT – Pneumatique – Automatisme) 

 

Vous justifierez d’une formation  BAC/BTS Electrotechnique ou Maintenance industrielle. 

 

Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Axéréal étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 

 

Profil :  

 

- Formation BAC à BAC + 2 Electrotechnique ou Maintenance industrielle 

- Expérience souhaitée  

- Maîtrise des outils informatiques 

- Autonomie, rigueur, disponibilité, dynamisme, bon relationnel 

 
Avantages :  

 

Nous vous offrirons les moyens de vous épanouir professionnellement au sein de notre 

structure : 

- Un parcours d’intégration 



- Un package de rémunération : Fixe + 13e mois + Titres restaurant + Mutuelle + 

Prévoyance + Retraite supplémentaire + Intéressement et Participation selon les 

résultats de la branche Métiers du Grain 

- Véhicule de service + Téléphone portable  

 

 

Contact : 

Pour postuler veuillez candidater directement sur le site Axereal ou envoyer vos CV et lettre 

de motivation sur : marie.prunevieille@axereal.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


