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La Supply Chain est au service des enseignes du groupe Carrefour et des consommateurs. Elle               

comprend l’ensemble des activités de gestion des flux marchandises et des flux d’informations regroupant              
tous les maillons de la chaîne de manière transverse : des commandes de marchandises auprès des                
fournisseurs, de leur réception, leur stockage, leur préparation en entrepôts, leur livraison aux points de ventes                
jusqu’à la mise à disposition des produits dans les linéaires. 
 
La Supply Chain recherche un(e) : 
  

Manager maintenance et entretien (H/F) 
  
Vos principales missions : 

● Piloter et optimiser l’activité de maintenance des actifs multi technique d’un site logistique 
● Garantir le suivi des obligations légales en matière de sécurité des biens et des personnes 
● Garantir la fiabilité et la disponibilité des actifs par le pilotage du préventif et curatif sur l’ensemble du                  

site 
● Analyser rapidement les dysfonctionnements, gérer les plans d’action et priorités tout en étant garant              

de la sécurité 
● Veiller au bon entretien des bâtiments et coordonner les différents travaux avec les prestataires et               

fournisseurs 
● Participer activement au processus d’amélioration continue en vigueur sur le site en vous appuyant sur               

une équipe de techniciens 

 

Votre Profil : 

● De formation Bac + 2 maintenance industrielle, Génie civil, Électrotechnique 
● Une expérience technique dans la maintenance et du management est souhaitée 
● Vous avez de solides connaissances dans les domaines mécaniques, électriques et de production du 

froid et des normes de sécurité industrielles 
● Vous êtes autonome et avez l'aptitude à travailler en collaboration avec les autres services du site 
● Vous avez le sens de l’anticipation et de la planification 
● Vous êtes force de proposition pour améliorer le processus maintenance 

 

Les avantages de Carrefour : 

● Une rémunération sur 13 mois 
● Intéressement + participation 
● Mutuelle/prévoyance…  

Poste en CDI, basé au Rheu (35). 
Ce poste est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :                
audrey_guillemain@carrefour.com ou bien directement sur notre site internet : www.recrute.carrefour.fr  

http://www.recrute.carrefour.fr/

