
Le secteur de 

travail 

  

 
 

Technicien(ne) 

Maintenance 

Serre 

 Définition : Définition : Sous la responsabilité du Responsable de 
Maintenance ou de Production, il, elle assure la maintenance du 
matériel (prévention, contrôle, sécurité, réparation). 
 

Il, elle assure le suivi des infrastructures (Abris dédiés au plein champ, 

ateliers de conditionnement, locaux administratifs). En lien avec le 
personnel de production, il, elle priorise, planifie ses interventions et 
gère les urgences. 
 

 Environnement de travail associé : Production, horaires décalés. 
Relations avec les fournisseurs ou intervenants extérieurs. 

 
 

 Les photos métiers  

 
 

 
 
 

Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis souhaités 
 

 Expérience en maintenance 
électromécanique, mécanique 

et informatique 

Formation recommandée 
 

 CAP, BEP, BAC en mécanique 
 Formation Cariste (CACES) 

 

Exigences liées au poste 
 Concentration et Attention 

 Travail en hauteur 

 Contorsion, / Port de charges 
 

 

Les compétences 
   

Techniques Relationnelles Périphériques 
  Suivi des installations thermiques et 
     frigorifiques 
  Contrôle, prévention, réparation du parc  
    machines (lignes de conditionnement,  

    palettiseuse, calibreuse, machine à filmer, …) 
  Conduite, contrôle, prévention, réparation 
    du parc chariots (élévateur, transpalette, …) 
  Entretien des infrastructures (électricité,  

     conformité, petite maçonnerie, soudage,  
     remplacement des carreaux brisés, …) 

  Utilisation de l’informatique (opérations  

    effectuées, recherche d’informations techniques, ) 

  Tâches administratives (compte rendu  

     d’intervention, de réunion interne, …) 
  Sécurisation de l’espace de travail  
    (Equipement de Protection Individuel, respect des 
    règles d’hygiène et de prophylaxie (plantes), ) 

 

 Lien avec le Responsable de 
Production, le Responsable de 

Culture, le Responsable d’Equipe 
et/ou de Chantier (information 

descendante et montante, situation 
des interventions, des besoins, …) 

 

 Communication aux personnels 
des travaux à venir ou effectués 
(objectifs, valorisation de la sécurité, …) 

 

 Relations avec les fournisseurs 
ou les intervenants externes 

 
 

 
 

 
 Remplacement 

occasionnel ou soutien à la 
production 

 

 Entretien des espaces 
verts, de la mise en valeur 

paysagère 
 

 Accueil et 
accompagnement d’un 

renfort ou d’un stagiaire 
 

 Gestion des déchets (huile, 

matériaux usagers) 
 

 Entretien préventif 
(Isolation, irrigation) 

 
 

Serre 
  Plein Air Logistique  



 

Les aptitudes associées 
 

 Sens des procédures, des méthodes. Gestion du temps. Rapidité. Hiérarchisation des interventions.  
Sens relationnel. Disponibilité. Gestion du stress. Diplomatie, pédagogie (production/ressource)  

Capacité à analyser des notices 
 

Développement durable 
 

 Gestion des déchets (huile, matériaux usagers) 

  Entretien des espaces verts, de la mise en valeur paysagère 
 Entretien préventif (Isolation, irrigation) 

 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Poste 
 Choix des sous-traitants, négociation 

 Formation des personnels (maintenance premier niveau) 
 Responsable Maintenance 

 
 

Les informations complémentaires 
 

 Bassins d’activité principaux  Place du Poste dans l’organigramme 
 
 
 

     Basse Goulaine, Haute 
Goulaine 
    Machecoul, Saint Philbert 
de Grand lieu 
    Carquefou 
    Loroux-Bottereau, 
Chapelle Basse Mer 
    Bouaye, Pont St Martin, 
Bouguenais 

Agent de Production  Serriste Saisonnier(e) 
Agent de Production  Serriste Permanent(e) 

Cariste Polyvalent Serre 
Assistant(e) Responsable d’Equipe Serre 

Responsable d'Equipe Serre 
Adjoint(e) au Responsable de Culture Serre 

Responsable de Culture Serre  
Responsable PBI Serre 

 Technicien Maintenance Serre 
Responsable  Maintenance Serre 
Responsable de Production Serre 

Assistant(e)  Administratif(ve) 
Responsable RH ou Directeur RH 

Dirigeant(e) 
   

 Produits les plus concernés par l’activité 
 
 

 
 

 
 Pour découvrir le maraîchage 

 

 
 
 
 

 

 Nombre de postes concernés  
3000 CDI 

4500 CDD soit 12000 mois travaillés 
7000 contrats muguets 

(Source : enquête emploi FMN) 

 

 Pour consulter les offres d’emploi ! 
 

 
 

 Code ROME : I1603      Code maraîchage: FMN-S09 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


