
 
 
NewCold est un prestataire logistique spécialisé dans le développement et l’exploitation des 

entrepôts frigorifiques automatisés, grande hauteur. NewCold est un partenaire logistique clé 

pour l’industrie agro-alimentaire, dans le respect de la chaîne du froid. Nous garantissons la 

sécurité alimentaire. 
 

Nous offrons des solutions logistiques de nouvelle génération sur des partenariats à long terme. 
 

NewCold dispose d’un réseau mondial de 8 sites sur 3 continents. Au total, NewCold a une 

capacité de stockage de 730 000 palettes et compte 750 collaborateurs.  
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

 

Type de contrat: Temps plein 

Horaires: Lundi à vendredi – 2 x 8 + Astreinte  6h-14h   14h-22h 

Lieu: Montauban de Bretagne (après une formation sur le site à Argentan (61) 

 

 

OBJECTIF: 

Suivre l’ensemble des opérations visant à assurer le bon fonctionnement, ainsi que la fiabilisation 

de l’outil industriel, des bâtiments, des zones de stockage (froid négatif) et de manière générale 

des installations du site en intégrant les dimensions nécessaires à la sécurité du personnel. 

 

Taches clés • Assurer dans les meilleurs délais, la réparation de l’installation ou de 

l’outil. 

• Prendre connaissance du travail à effectuer, préparer l’outillage 

nécessaire et les pièces de rechange utiles. 

• Analyser les défaillances, rechercher de matériel plus fiable et plus 

performant, assurer la modification et la diffusion de tous les documents 

techniques concernés.  

• Assurer la responsabilité des pièces stockés nécessaires dans sa 

technique, au bon fonctionnement des installations. 

  

Conditions de 

travail 

• Travail en entrepot frigorifique -23C 

• Travail en équipe (2x8) 

• Travail en grande hauteur 

  

Exigences • Diplôme Bac Pro ou BTS en Electrotechnique ou Maintenance Industrielle 

• Fortes compétences en électrique, idéalement également en 

automatisme, mécanique. 

• Capacité d’analyse et maîtrisez l’outil informatique 

• Posséder le permis cariste CACES 1-3 est un atout 

 

Pour renseignement et accompagnement à la candidature  
 

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)  

> Antenne d’Irodouër : 02 99 39 85 11 

> Antenne de Montauban-de-Bretagne : 02 99 06 53 22 

> Antenne de Saint-Méen-le-Grand : 02 99 09 47 48 

 
Pour postuler en direct auprès de la société Newcold : recrutement.mdb@newcold.com  

mailto:recrutement.mdb@newcold.com

