
 

RECRUTE 

 

Travailler pour le Groupe Lely, c'est travailler au sein d'une entreprise internationale, leader du 

marché en matière de systèmes robotisés pour l'élevage. Le groupe est présent dans plus de 60 pays 

et compte plus de 1200 collaborateurs. Nous travaillons dans le respect des personnes, des animaux 

et de l'environnement. 

 

Le Lely Center de Granzay-Gript, basé au sud de Niort vend, installe et assure la maintenance de 

robots pour l'élevage laitier et ruminants : robots de traite, robots d'alimentation... sur un secteur 

couvrant plusieurs départements (41, 36, 37, 86, 79, 85, 17, 16, 23, 24, 87). 

 

Dans le cadre d'un très fort développement et pour renforcer une équipe déjà en place, le Lely 

Center de Granzay-Gript recherche un(e) Technicien de maintenance H/F pour le secteur de Tours-

Châtellerault-Poitiers-Loches. 

 

Rattaché(e) au Responsable de Maintenance, vous assurez des missions de maintenance préventive 

et curative sur les systèmes robotisés d'élevage selon les règles de sécurité. Vous détectez les pannes 

et établissez un diagnostic avant intervention. Vous assurerez aussi les réglages avant mise en service 

sur les nouvelles installations. Vous êtes amené à intervenir auprès des clients sur le secteur 37, 36, 

41, 86 en autonomie. 

 

Vous prendrez progressivement la responsabilité de votre parc de robots à l'issue d'une formation en 

binôme avec d'autres techniciens ainsi que d'une formation alliant théorie et pratique au sein de Lely 

France 

Vous avez des connaissances à la fois en électricité, en mécanique, en pneumatique et vous réalisez 

des montages industriels. 



Au sein d'une équipe soudée, vous pourrez compter sur l'appui de vos collègues pour vous aider dans 

vos interventions. Vous réalisez le suivi de votre activité via une application pour tenir vos collègues 

informés de l'état de votre parc. 

Informations complémentaires : 

Modalités du contrat : 

 

Type de contrat : CDI - Temps plein 

 

Lieu du poste : dans la zone Tour - Châtellerault - Poitiers - Loches 

 

Rémunération proposée : 35 K € (exprimée en brut) (salaire fixe + prime astreintes + prime 

déplacements + commissions) 

 

Vous bénéficiez des équipements suivants : Véhicule de service, téléphone, pc, EPI et carte bleu. 

 

Modalités supplémentaires : Astreintes pouvant conduire à des déplacements de nuit ou durant le 

week-end 
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et avoir des missions enrichissantes ? Faite nous 

parvenir votre candidature à l’adresse Caporcher@ggr.lelycenter.Com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


