
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELECTROMECANICIEN/ELECTROTECHNICIEN 

 

 
La Coopérative CAVALE  (Limoux, 11 - Aude) est une coopérative viticole et agricole depuis 1921, de 

plus de 700 adhérents, et de 50 collaborateurs, sur le bassin du limouxin. Elle se décompose en 5 

branches d’activités : distillerie, céréales, moulin à huile d’olives, approvisionnement et distribution. 

Sa branche Distillerie traite les sous-produits de la vinification : marcs et lies. Dans le cadre d’une 

économie circulaire, elle en extrait des pépins, pulpes, colorants, alcool, tartre, compost. 

 

Le poste : 

Sous la responsabilité de la responsable d’usine et du contremaitre, il/elle aura en charge le suivi, 

l’entretien et la maintenance des équipements électrotechniques et des installations électriques. 

 

 

Missions : 

- Assurer l’entretien, le réglage et le dépannage électromécanique sur les équipements dans le 

respect des normes d’hygiène et de sécurité  

-     Assurer avec efficacité les interventions curatives et préventives 

-     Signaler et proposer les améliorations et renouvellements des équipements  

-  Accompagner la mise en place de nouveaux outils (automatismes) 

 

 

Activités principales : 

- Assure le démontage des pièces pour leur réparation ou leur envoi à des sous-traitants et 

s’assure de leur retour dans les délais pour pouvoir les réinstaller  

- Réalise les réglages de mise au point de l’équipement industriel ou d’exploitation et contrôle 

son fonctionnement, procède à des réglages, graissage et vidanges de machines et propose des 

améliorations d’entretien 

- Localise la panne sur l’installation de production et détermine les solutions techniques et les 

conditions de remise en état de l’équipement 

- Identifie, répare ou remplace les organes et les éléments des systèmes défectueux (engrenage, 

roulements à bille, distributeurs hydrauliques) 

- Modifie ou adapte les équipements selon les impératifs de production (cadence, nouveaux 

produits…) ou les évolutions réglementaires.  

-  Renseigne les supports de suivi d’intervention et transmet les informations au contremaitre. 

- Participe à la mise en conformité selon les normes électriques en vigueur et à les faire évoluer 

avec l’évolution des normes de nouvelles installations électrotechniques  

- Modifie ou adapte les équipements selon les impératifs de production (cadence, nouveaux 

produits…) ou les évolutions réglementaires.  

- Intervient en appui sur des ouvrages du réseau comme les pompes, des postes de relèvement, 

des vannes électriques lors de leur création ou de leur prise en charge. 

 

 
16 Avenue du Pont de France 11300 LIMOUX 

Tél. 04 68 31 08 85 – Fax 04 68 31 47 72 
Société coopérative agricole à capital variable 

N° agrément préfectoral: 11190  -  code NAF: 1101Z 

RCS Carcassonne 775 803 117  SIRET 775 803 117 00016  

N° TVA intracommunautaire FR93 775 803 117 

N° agrément dist. Phyto : LR00038 distributeur professionnel 



 

 

Activités spécifiques : 

- Réalise des interventions nécessitant une habilitation électrique travaux hors tension (B2V, BR, 

BC, H0V) 

- Démonte les composants de leur support (boitiers, armoires, caches,…), les change ou les 

répare 

- Procède aux tests préliminaires à la mise en service de l’installation ou de l’équipement 

électrique 

- Vérifie l’isolation électrique et détecte l’origine des courants de fuite 

 

Profil recherché :  

- Avoir des connaissances générales en mécanique, instrumentation et automatismes  

- Avoir des connaissances en maintenance industrielle pour pouvoir identifier et localiser une panne 

- Connaître les risques individuels et collectifs susceptibles d’être générés par ses interventions 

- Connaître les conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle et les risques contre 

lesquels ils protègent 

- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité pour lui et son environnement de travail 

- Connaître les normes électriques 

 

Spécificité du poste : 35H annualisées à 1 607 H, travail posté en 2x8 tournante, travail en équipe, 

capacité de mémorisation et d’innovation, sens pratique, autonomie. Astreintes.  

 

Critère candidat :  

Niveau d’études minimum requis : BTS électrotechnique ou électromécanique, entre 2 et 5 ans 

d’expérience sur un poste similaire  

 

Lieu de travail : Limoux 11300 (site de la Distillerie, route de Carcassonne) 

 

Conditions d’embauche : CDI  avec période d’essai de 2 mois + 1 mois renouvelable 

Date de prise de poste : Avril-Mai 2022 – Rémunération Convention Collective V branches, selon profil 

et expérience, entre 28 et 33 K€ brut annuel 

 

Contact : DISTILLERIE – Marie-Pierre Monié – mail : mp.monie@coop-cavale.fr 

 


