
 

Responsable Maintenance H/F 
 
Cadralbret, est une coopérative agricole de Fruits et Légumes située en Lot-et-Garonne et regroupant 
80 producteurs. Pour la commercialisation de nos 12 000 tonnes de Fruits et Légumes, nous sommes 
membre du groupe Rougeline® (www.rougeline.com) et pour nos 400 tonnes de Kiwi du groupe 
Primland (Oscar Kiwi – www.primland.fr). 
Rougeline est un acteur français majeur en Agro-Alimentaire (filière fruits et légumes / 90 000 tonnes 
/ 170 Millions d’euros de CA / 6 Organisations de Producteurs), reconnu pour : 

- Une politique commerciale ambitieuse et structurée 
- Sa marque Rougeline® créée il y a plus de 25 ans 
- Une gamme de F&L frais : tomate, fraise, framboise, myrtilles, concombre, aubergine, poivron, 
courgette, … 
- 3 bassins de production : Aquitaine, Languedoc Roussillon, Provence 
- Un positionnement affirmé sur le développement durable et la RSE 
- Son engagement dans la production de fruits et légumes labelisés Zéro Résidu de Pesticides 
- Une exigence qualité sur les produits et les process (Global Gap, IFS, Label Rouge, HVE…). 
 
 

Le Poste : 
Au cœur de l’unité de conditionnement et sous la responsabilité de la Responsable Supply Chain, vous 
assurez le programme de maintenance préventive, corrective et curative de l’ensemble des 
installations de nos sites de Nérac (site principal) et Bias (site déporté). 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

- Définir et optimiser les programmes de maintenance préventive afin de garantir une 
disponibilité machine optimale, ainsi que la sécurité alimentaire 

- S’assurer la conformité du parc machines, véhicules et bâtiments en respectant les normes 
QSE 

- Planifier et organiser la maintenance curative : gérer l’Atelier de maintenance (stock de 
pièces), piloter les budgets dédiés, traiter les contrats de maintenance avec les fournisseurs et 
prestataires 

- Réaliser de la maintenance curative de 1er niveau 

- Participer à l’étude de nouveaux investissements matériels et au suivi de travaux dans le cadre 
de la démarche IFS 

 
 
Profil recherché : 
Formation Technique Bac+2 minimum type Electromécanique, Maintenance Industrielle, Mécanique 
et Automatisme Industriel, Maintenance Agroalimentaire. 
Une expérience sur un poste similaire serait un plus 
 
Les qualités indispensables attendues : Rigueur et sens de l’organisation, Capacité à travailler en 
équipe, Bon relationnel. 
 
CDI – à pourvoir dès que possible, basé à Nérac (47). 
Permis B obligatoire 
 
Envoyer lettre de motivation + CV et prétentions à s.ferion@cadralbret.fr 

http://www.rougeline.com/

