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Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
Description de l'offre
Vous intégrerez une entreprise familiale à taille humaine dynamique et passionnée.
Vous devrez effectuer l'entretien, le dépannage, la surveillance et l'installation d'équipements, de matériels industriels
ou d'exploitation de conception pluritechnologique, selon les règles de sécurité et la réglementation.
Une formation à la prise de poste est prévue.

Compétence(s) du poste
Changer une pièce défectueuse - indispensable
Identifier les composants et les pièces défectueuses - indispensable
Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation- indispensable
Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son fonctionnement Réparer une pièce défectueuse - indispensable
Techniques de soudure - indispensable formation assurée par SAS
Localiser la panne sur l'installation de production ou d'exploitation et déterminer les solutions techniques et les
conditions de remise en état de l'équipement
Rédiger les rapports d'expertise afin d'expliquer les interventions et conseiller sur la maintenance préventive

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Curiosité
Rigueur

Enseigne de l'employeur
S.A.S.

Présentation de l'entreprise
PME spécialisée dans la distribution de matériels de soudage et industriels. Activités : Vente, réparation, mise en
service, formation et surtout le service et le conseil client.

Site entreprise : http://www.soudage-sas.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

14740 - LA VESPIERE FRIARDEL
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Selon profil
Technicien
Horaires normaux
Débutant accepté - Experience souhaitée
BAC PRO, BTS et équivalents
B - Véhicule léger Exigé
3 à 5 salariés
com. gros equip. indus divers
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Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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