Offre d'emploi

Offre N° 10640B du 17/03/2022
Référence : Locale
ELECTROMECANICIEN (H/F)
Lieu : 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE
Mesure :
Contrat : CDD - Durée : 6 MOIS
Durée hebdo : 35 H - Horaire : selon planning
Rémunération : selon profil entre 11,20 et 11,80
Niveau :
Formation : Bac Pro/BTS/DUT Mécanique et Automatismes industriels ou Maintenance industrielle
ou électrotechnique
Vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme mais vous avez une 1ère expérience significative sur un
poste similaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez intégrer ce poste via un contrat de professionnalisation, quel que soit votre âge.

Expérience :
Qualification :
Info : Poste d' électromécanicien à pourvoir dès que possible dans le domaine de la logistique,
pour renforcer l' équipe. CDD de 6 mois puis CDI ou Contrat Pro (6 à 9 mois) puis CDI. L'activité
est rythmée par une saison haute et une saison basse.
Rattaché.e au responsable d'exploitation, vous aurez pour missions principales la réalisation
d'opérations de maintenance préventive et curative sur l'ensemble des équipements en
particulier sur la basse saison.
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Pendant la saison haute, de mi-mars à mi-juillet, vous serez dédié.e à une ligne de production
afin d'assurer la continuité de service.
Vous êtes formé.e à la mécanique et à l'électricité, mais les automatismes et la robotique font
également partie des installations.
Vous êtes titulaire d'un Bac Pro/BTS/DUT Mécanique et Automatismes industriels ou Maintenance
industrielle ou électrotechnique, vous disposez d'un esprit d'analyse, d'observation, de curiosité
technique et êtes efficace dans la recherche de solutions de résolution de problème et de
fiabilisation.
Vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme mais vous avez une 1ère expérience significative sur un
poste similaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Ce métier vous intéresse, mais vous n'avez pas encore acquis toutes les compétences requises,
vous pouvez intégrer ce poste via un contrat de professionnalisation, quel que soit votre âge.
Autonomie, disponibilité, capacité d'adaptation et d'analyse, réactivité, sens du travail en équipe,
sont autant d'atouts nécessaires pour réussir dans ce poste.

Contact : GENOV - Groupement d'Employeurs Nord Ouest Vendée 16 A rue du boucaud 85330
NOIRMOUTIER en l'île - Envoyer votre CV par mail à : contact@ge-nov.fr en précisant bien
l'intitulé du poste ou téléphoner pour fixer un rendez-vous au 02.51.35.81.00.

Présentation :

Véhicule : Permis : B E
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