
   

 
 
Cité Marine offre un large choix de poissons enrobés, rillettes, légumes élaborés et solutions végétales, 
produits sur 7 sites en Bretagne, Normandie et Pays de Loire. Forts de l’expertise de nos 1 600 collaborateurs, 
nous nous positionnons comme leader français du poisson enrobé et acteur majeur sur les marchés des 
légumes élaborés et solutions végétales. Nous sommes présents aux rayons frais et surgelés, sous marques 
propres (Cité Marine, Cap Océan, Mon Repas Végétal) ou marques de distributeurs.  
Depuis 30 ans, nous plaçons l’innovation au cœur de notre stratégie. Au-delà de nos performances 
économiques, nous avons su conserver un dialogue social et une écoute client attentive. Nous nous engageons 
dans une démarche de production durable, éthique et responsable, basée sur un système de management de 
la qualité performant.  
Rejoindre Cité Marine c’est évoluer au côté d’un acteur de référence dans l’agroalimentaire. Vous partagez nos 
valeurs et souhaitez contribuer à l’amélioration de nos performances en France et à l’international ? Rejoignez 
l’aventure Cité Marine ! 
 
CITE MARINE recherche, pour son site de Verson (CAP OCEAN), en contrat à durée indéterminée, un(e)  

 
TECHNICIEN MAINTENANCE (H/F) 

Intégré(e) au sein de notre équipe maintenance sous la responsabilité d’un responsable Maintenance, vos 
missions sont les suivantes :   

 Réaliser la maintenance curative et préventive (diagnostic, interventions, gammes) des équipements 
de production dans les meilleures conditions de délai et de qualité. 

 Identifier et diagnostiquez un dysfonctionnement sur les équipements de production, de 
conditionnement et de distribution d'énergie. 

 Rendre compte de vos interventions en utilisant la GMAO. 
 Respecter les consignes de sécurité.  
 Appliquer les procédures qualité et hygiène lors des interventions et restituez un environnement 

propre et rangé après vos interventions. 

Profil :  
Sens de l'initiative, disponibilité, flexibilité, collaboration avec les autres, communication, ordre, méthode, 
organisation, vous disposez d'une formation BTS à dominante maintenance industrielle, mécanique ou 
électrotechnique. 
Compétences requises en mécanique, électricité, hydraulique et pneumatique ainsi qu'en environnement 
automatisé. 
Dans le cadre de votre intégration, un accompagnement avec un référent et des formations sur le 
fonctionnement des machines et maintenances, vous seront disposés dans le but de vous amener vers 
l’autonomie. 
Cité Marine favorise l’évolution interne de ses collaborateurs. 
 
Poste en 2x8 ou Journée en décalée ou Nuit fixe 

 
« CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR, REJOIGNEZ NOS EQUIPES » 

Poste basé à : VERSON (14) à 5 min de Caen  
Type de contrat : CDI - Poste à pourvoir rapidement 

Salaire mensuel Brut : selon profil 
Avantages : 13eme mois, participation aux bénéfices, prime d’intéressement, mutuelle, 

 ticket restaurant, Jours RTT supplémentaires 
 

Contact : 
Adresse Postale :  Cap Ocean 

Service Ressources Humaines 
4 rue des Alizés 
14790 VERSON 

E-mail : amelie.foubert@capocean.fr  


