Mécanicien monteur (H/F)

79700 Mauléon Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

10.15 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client est une entreprise familiale qui dessine, conçoit et fabrique des machines de pesage, de
coupe, d’emballage et de conditionnement en France et à l’export. 250 femmes et hommes
ont déjà trouvé une place au sein de leurs équipes pour contribuer à l’innovation des
machines de demain... Alors, pourquoi pas vous ?
Actual Mortagne, c'est une équipe composée de 3 personnes, au service de l'emploi et à
l'écoute de vos compétences. Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes
accompagné par une équipe professionnelle et dynamique à votre écoute ! Cerise sur le
gâteau, nous vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12% d'intérêts par an !
Pour plus d'informations contactez nous ! Et n'hésitez pas à en parler autour de vous !

Le poste
Nous recherchons pour notre client un mécanicien monteur (H/F).
Sous la responsabilité du responsable Prémontage, vous serez chargé(e) :

Ajuster et monter des sous-ensembles mécaniques à partir de plans sur informatique
Réaliser des opérations d’usinage si besoin
Respecter les plans de montage
Vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble

Le poste est à pourvoir rapidement, sur des horaires de journée.

Le profil recherché
De formation Bac Pro Maintenance/Mécanique Automobile ou niveau BTS CRSA, vous avez acquis une
première expérience significative dans le domaine de la mécanique. Des connaissance en
montage d’organe mécanique à partir de plans sont exigées (pièces usinées, élément de
guidage, transmission). Vous être bricoleur et passionné de mécanique vous connaissez les
outils tels que : taraud, alésoir...
Adaptabilité, rigueur et organisation constituent des éléments de votre réussite.
Vous êtes manuel, sérieux, autonome et vous correspondez à notre offre ?
Nos équipes ont déjà hâte de vous rencontrer !

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

