
 

                                                    
 

                               

                           

STEF Saintes est à la recherche d’un(e) 

« Technicien(ne) de maintenance » 
 
 
Prêt à vivre une expérience passionnante ? Chez STEF, leader européen du transport et de la 

logistique alimentaire, vous agissez au cœur d’un monde en pleine évolution. 

 

Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour 

se nourrir, en toute sécurité. 

 

Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de 

partager votre enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et de booster votre esprit 

d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 20 000 collaborateurs dans 8 pays ! 

 

STEF Logistics Saintes s.a., spécialiste dans la logistique sous température dirigée, recherche un 

Technicien de maintenance (H/F/X) pour une entrée en service immédiate.    

 
Votre rôle ?  

 

Rattaché au Responsable Technique, et soutenu par une équipe de 4 techniciens, le technicien de 

maintenance effectue la surveillance, l’entretien et le dépannage des installations frigorifiques, 

des organes mécaniques, électriques des installations de production, d’équipements et de 

bâtiments.  

 

Après une période d’intégration et de formation confirmée, votre rôle consistera à :  

• Assurer en toute autonomie les interventions préventives et curatives de l’ensemble des 

installations des différents sites en Belgique (principalement à Saintes et à Courcelles) ;  

• Réaliser les contrôles réglementaires sur l’état de l’ensemble du matériel utilisé ainsi que 

les installations frigorifiques, ce en fonction du calendrier d’entretien ;  

• Effectuer des petites interventions ponctuelles (électricité, mécanique, informatique, 

serrurerie, soudure, plomberie, téléphonie, etc.) ; 

• Assurer la coordination et la supervision de l’ensemble des activités des sociétés sous-

traitantes. 

 
Votre profil ? 

 
• Au minimum en possession d’un CESS orientation électromécanique / électricité 

automatisation ;  

• Homme de terrain par excellence possédant des compétences polyvalentes avérées dans 

diverses branches techniques (soudure, plomberie, électricité, mécanique, …) ;  

• Aisance face aux nouvelles technologies ; 

• Une capacité à prendre des initiatives, dans le respect des normes, des procédures et de 

la sécurité ;  

• Une première expérience souhaitée dans une fonction similaire.  

 

 



Doté d’excellentes compétences techniques, vous êtes reconnu pour votre engagement, votre 

professionnalisme et votre rigueur dans votre travail. L’esprit d’équipe, le sens des 

responsabilités et l’adaptabilité sont également des qualités attendues pour réussir sur ce poste.   

 

Horaire de travail ?  

 

Temps plein 08h-16h15//10h-18h15, susceptible de modification tenant compte du planning du 

service.  

Vous assurez 1 semaine sur 5 les astreintes en soirée – la nuit – le WE. 

 

Offre 

• Une fonction passionnante et variée dans un cadre de travail européen, dynamique et en 

pleine expansion. 

• Une formation professionnelle approfondie et continue. 

• Une mission intérim en vue d’un contrat à durée indéterminée. 

• Un package salarial compétitif avec des avantages extra-légaux.  

 

La différence STEF ? 

 
Travailler chez STEF, c’est vivre au cœur de l’action. Vous pouvez prendre des initiatives, 

proposer des idées nouvelles et participer à des projets au sein d’équipes soudées. Aucune 

journée ne se ressemble ! 

Rejoindre STEF, c’est aussi : 

• Intégrer une filiale à taille humaine, au sein d’un groupe dynamique qui vous ouvre des 

perspectives d’évolution ; 

• Développer vos compétences tout au long de votre carrière, grâce à une politique de 

formation ambitieuse ; 

• Devenir actionnaire de votre entreprise, comme 11 000 autres de nos collaborateurs. 

 
 
N’attendez plus ! Construisez votre futur chez STEF et contribuez à l’avenir d’un groupe en 

développement !  
 


