
 

 

 
Depuis plus de soixante-dix ans, notre atelier situé dans le vignoble nantais, à 5km de Vallet, perpétue la tradition 
de la maille française d’inspiration marine, de qualité reconnue. De génération en génération, les employés de REAL 
STAMM se transmettent ce précieux savoir-faire et l’enrichissent au fil du temps.  
Nous fabriquons notre propre collection ROYAL MER et travaillons pour une vingtaine d'autres marques.  
https://www.royal-mer.com/ 

Dans le contexte d’un fort développement, nous recherchons un(e)  

 

TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE TRICOTAGEGESTIONNAIRE STOCKS FILS / 

MANUTENTIONNAIRE 

 

Nous avons 30 machines à tricoter en interne et avons besoin de quelqu’un pour gérer le stock et alimenter les 

machines en filsrenforcer l’équipe technique. .  

Descriptif de poste :  

- Nettoyage et entretien des machines à tricoter 

- Maintenance des machines : préventive et corrective (si défauts sur les panneaux tricotés) 

- Programmation tricotage  

Poste évolutif vers Chef d’équipe tricotage 

- Réception des cartons de fils (vérification des documents) 

- Rangement des cartons de fils (cartons 20-25kg) 

- Gestion de l’organisation du stock de fils 

- Préparation des fils pour les Ordres de Fabrication  

- Préparation des panneaux tricotés / cartons pour sous-traitants et rédaction des listes de colisage 

- Aide au nettoyage et l’entretien des machines 

Poste évolutif vers la maintenance des machines à tricoter. Poste évolutif vers la maintenance des machines à 

tricoter.  

 

Votre profil :  

Vous avez un bon sens de l’organisation et êtes rigoureux(se). Vous êtes dynamique, motivé(e), polyvalent(e) et 

aimez travailler en équipe. Vous aimez la mécanique et êtes plutôt bricoleur.  

Une formation électromécanique / mécanique / électrotechnique / maintenance serait un plus !serait un plus ! 

 

Rémunération : selon profil 
 

Contrat : CDD en vue d’un CDI 

Mis en forme : Police :Gras

Mis en forme : Normal,  Sans numérotation ni puces

Mis en forme : Police :Gras

Mis en forme : Police :2 pt

Mis en forme : Police :Italique, Soulignement 

Mis en forme : Police :1 pt

Mis en forme : Police :Italique, Soulignement 

https://www.royal-mer.com/


 

Si vous avez envie de rejoindre une entreprise familiale à taille humaine et de contribuer au maintien d’un savoir-

faire français rare, envoyez-nous votre candidature pour intégrer notre atelier !  

 

accueil@real-stamm.com / tel : 02.40.33.63.65. 

Atelier REAL STAMM / ROYAL MER – ZA Treize Vents – Route de Beaupréau – 44330 La Régrippière 

mailto:accueil@real-stamm.com

