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Qui sommes-nous ? 
Historiquement, boulangerie traditionnelle, Burgard s’est spécialisée au fil des ans 
dans la fabrication de la Bretzel, Bio et toujours nouée à la main, puis a développé 
une large gamme de pains surprises, de produits apéritifs de formes, de tailles ou 
encore de couleurs variés. De nombreux assortiments garnis destinés aux moments 
gourmands et conviviaux, tant pour les particuliers que pour les entreprises, que ce 
soit au sein de nos Boutiques ou des Grandes et Moyennes Surfaces. 
Basés à Hoerdt (67), nous employons plus de 200 collaborateurs.  
 
 

La Qualité, un état d’esprit 
Innovation, proximité client, esprit d’équipe et qualité !  
Plus que des mots, ces valeurs sont présentes quotidiennement dans nos esprits ! 
 
Nos produits, matières premières, fournisseurs sont sélectionnés avec la plus 
grande rigueur et nous cultivons notre savoir-faire artisanal en toute Hygiène et 
sécurité, sans aucune concession. 
 
Nous souhaitons intégrer un Technicien (H/F), rattaché au Responsable 
maintenance, afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements de production 
et améliorer les processus de fabrication dans l’application des règles de sécurité 
réglementaires et propres à l’usine en vue d’atteindre les objectifs de productivité. 
 
 
 

Vos principales missions  
 Assurer la maintenance préventive et curative des lignes de production : 

effectuer les réparations, dépannages, graissages, opérations d’entretien, 
changement de pièces détachées dans le respect des exigences des 
certifications (IFS, ISO 50 001) et les opérations de maintenance bâtiment et 
infrastructure  

 Gérer le stock, garantir l’approvisionnement des pièces détachées, participer 
aux achats de nouveaux équipements et  suivre les interventions de nos 
prestataires techniques. 
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 Analyser les dysfonctionnements, suivre et analyser les indicateurs maintenance 

(panne, casse matériel, coût, …). Réaliser les actions de correction, organiser et 
réaliser les essais et le démarrage des lignes 

 Créer les supports techniques et former le personnel de production aux bons 
usages d’utilisation. 

 

 
Votre profil 
Vous êtes diplômé du Bac Pro avec une expérience de 2 ans minimum dans un poste 
de technicien maintenance ? 
Ou alors vous avez votre Bac + 2 en maintenance industrielle en poche et une 1ère 
expérience métier ? 
Et aussi des habilitations électriques, des connaissances en mécanique et 
éventuellement en automatisme ? 
 
Ce poste est ouvert aux femmes et hommes passionnés par la maintenance dans une 
entreprise familiale 
 
 

Vos compétences  
Vous êtes à la fois rigoureux, organisé, réactif et flexible et vous avez également une 
approche économique. Vous avez acquis une bonne maitrise des équipements d’une 
ligne de production idéalement dans le secteur de l’agroalimentaire, et surtout vous 
voulez développez encore vos compétences métier.  
 

 
Vous êtes intéressé(e) ? 
Avantages : prime de présence, mutuelle, 13ème mois, participation, primes panier 
et ambiance agréable de travail 
 
Si vous voulez rejoindre notre entreprise à taille humaine et relever le 
challenge, transmettez-nous votre CV et motivation à : info@bretzelburgard.fr 
  
Pour en savoir plus : bretzelburgard.fr 
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