
 

ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement des espaces intérieurs 

personnalisés pour la maison. 

Plus de 1100 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, cuisines et 

agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en France et en Espagne dans nos 

différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 marques dédiées 

aux différents métiers de nos clients. 
 

 
Suite à la création d’un nouveau bâtiment et l’arrivée de nouvelles machines et métiers nous renforçons 

notre équipe maintenance de l’entité SOGAL, nous recherchons un(e)  

 

 Devenir Technicien(ne) maintenance (H/F) 

Poste basé à Chemillé en Anjou (49) – 30mn Angers/Cholet 

 

Nous vous accompagnerons dans le cadre de d’une reconversion professionnelle à travers une formation 

professionnelle de technicien de maintenance. 

A l’issue de cette formation ? Une certification reconnue : un titre professionnel de technicien de 

maintenance 

 

Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vos missions sont :  

Maintenance préventive et curative des équipements de production (moyens de découpe verre, 

aluminium, bois / profilage / emballage…) dans le respect des impératifs liés à la sécurité  

Participation aux démarches d’amélioration (: conditions de travail, qualité, productivité) par la 

modification des équipements  

 

En étroite collaboration avec la production, vous appréciez le travail en équipe et communiquez en toute 

transparence. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'adaptation, votre réactivité, votre prise 

d'initiative, votre anticipation et votre rigueur. 
 

 

 

Pourquoi venir chez nous ? 

Nous sommes votre employeur idéal si vous souhaitez nous rejoindre pour… 

Notre capacité à vous aider à développer vos compétences et vous faire évoluer en mobilité interne ; 

• Partager notre goût des belles choses. Nos produits sont reconnus pour la qualité de leur design ; 

• Notre culture d’innovation et l’implémentation constante de nouvelles technologies ; 

• Participer à la dynamique mise en place par la nouvelle direction, qui vous offre l’opportunité 

d’apporter vos idées. 

•  

Poste en CDI basé à notre siège à Chemillé en Anjou (49)  

35h travail en 2x7, différentes primes, participation, intéressement, mutuelle… 

En rejoignant les établissements Sogal, vous rejoignez une entreprise en pleine croissance à la recherche 

de nouveaux talents. 

N’attendez plus, devenez NOTRE talent ! 

Faites-nous parvenir votre cv et rencontrons-nous ! Merci d’adresser votre candidature à 

recutement@cmai-groupe.com 
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