
 
 

Technicien d’atelier, Mécanicien monteur régleur 
en CDI, à temps plein 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Filiale du Groupe italien IMA coté en bourse et leader mondial dans la conception et la fabrication de 
machines automatiques pour le traitement de l'emballage des produits cosmétiques, pharmaceutiques 
et agroalimentaires, la société ERCA est une société française qui fabrique depuis plus 50 ans des 
machines de conditionnement destinées à la fabrication de yaourts et desserts lactés. Elle compte 
près de 180 salariés répartis entre le siège social situé aux Ulis (91), le centre de production situé à 
Falaise (14). Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros dont 90 % réalisés à 
l'export. 
Nos clients et partenaires sont les principaux groupes agroalimentaires à travers le monde tels que : 
LACTALIS, NESTLE, DANONE, YOPLAIT/GENERAL MILLS, UNILEVER, FERRERO, etc. 
 
Pour renforcer sa Direction Industrielle, la société recherche un Technicien d’atelier, qui sera chargé 
d’assurer le montage mécanique des machines neuves ou rénovées à l’atelier et leur mise au point, et 
intervenir ponctuellement dans le cadre de missions de SAV ou de mise en route de machines chez 
nos clients France/Monde 
 
Rattaché(e) au Responsable d’atelier, vous aurez pour principales missions de : 

- Assurer le montage mécanique et intégration de pièces et de sous-ensembles dans le respect 
des procédures en vigueur 

- Procéder aux réglages – ajustements 
- Ponctuellement, contrôler des sous-ensembles montés à l’extérieur 
- Veiller à consigner et sécuriser sa zone de travail en utilisant les protections nécessaires et 

les matériels adéquats 
- Utiliser des moyens de levage, élingage et manutention (habilitations) 
- Renseigner correctement les divers documents « Qualité » 
- Participer activement aux essais machines avec le responsable Mise au point 
- Proposer des améliorations et des évolutions des procédures de montage et de réglages 
- Veiller à respecter et à faire respecter le tri sélectif dans l’environnement machine et surtout 

lors des essais 
- Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans le cadre de missions de SAV ou de mise en 

route de machines chez nos clients en France ou dans le Monde 
 
Exemple de machine :  
https://www.youtube.com/watch?v=vhH8kKysp1E 
 
De formation de type bac professionnel MEI, MSMA ou équivalent, vous possédez une première 
expérience dans des fonctions similaires. 
 
Vous avez de solides connaissances techniques, qui vous permettront de remplir vos fonctions en 
toute autonomie, de prendre des initiatives et d’être force de proposition.  
 
Vous avez un intérêt pour un poste incluant une part d’itinérance, aussi bien en France qu’à l’étranger. 
 
Informations complémentaires : 
Poste basé à Falaise (14, calvados),  
Statut Technicien d’atelier 
Salaire selon expérience, 13è mois + primes de déplacement 
Poste 35h00 
 
Contact : 

ERCA  
Direction des Ressources Humaines. 

Mail : fr1.recruitment@ima.it 
Site internet : www.imadairyfood.com - www.ima.it 
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