
 
 
 
 
 
 
 
Que ce soit en boulangerie, en pâtisserie ou en magasin, à l’accueil, au service, ou au cœur 
de l’effervescence délicieuse des fourneaux, travailler pour le Groupe Aimé Pouly, c’est à 
tout moment vouloir privilégier la qualité, le respect du client, des matières et des produits. 
 
C’est l’opportunité d’évoluer dans un esprit chaleureux, artisanal, mais fort d’une 
organisation intelligente et moderne. 
 
Nous aimons le bon pain, la gourmandise et la fraîcheur des produits. 
Nous aimons le contact, l’écoute et le partage avec le client. 
 
Pour compléter notre équipe de Genève, nous recherchons un(e) 

Technicien(ne) de maintenance 

Principales missions : 

• Vous êtes en charge de la maintenance préventive et curative des installations du 
parc des machines de production, ainsi que de la maintenance des réfrigérateurs. 

• Vous analysez les pannes et proposez des solutions d'amélioration. 
• Vous complétez les rapports d'intervention après chaque panne, et vous mettez à 

jour les différentes procédures techniques. 
• Vous établissez les demandes de devis et faites valoir nos contrats d’entretien. 

Compétences requises – Savoir-faire : 

• Vous êtes au bénéfice d'une expérience confirmée et êtes titulaire d’un diplôme en 
électromécanique, électrotechnique ou maintenance industrielle. 

• Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la maintenance en 
environnement de production alimentaire. 

Compétences personnelles – Savoir être : 

• Vous vous démarquez par votre personnalité dynamique, votre implication 
professionnelle et votre orientation solution.  

• Vous savez travailler de manière autonome et faites preuve d'une bonne flexibilité. 

Horaires et astreintes : 

• 5h30 – 15h / 10h – 19h30 / 14h – 23h30 en alternance 
• Les astreintes sont attribuées à raison d’une à deux semaines (week-end compris) 

par mois. 

Si vous partagez cette idée du métier, et si vous souhaitez vous joindre au projet de nos 
équipes, envoyez-nous votre candidature incluant une lettre de motivation et un curriculum 
vitae à l’adresse suivante, ou par e-mail à emplois@pouly.ch 

 


