Technicien maintenance électromécanicien (H/F)
82000 Montauban Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

12 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual recherche pour son client pour son client spécialisé dans la logistique

Le poste
L'électromécanicien installe les machines neuves d'un atelier ou d'un chantier : machines de production,
engins de levage... En s'appuyant sur le dossier de fabrication, il assure le montage des
moteurs, roulements ou variateurs de vitesse, et établit les connexions électriques.
Vos missions:
Maintenir un équipement pour assurer son bon fonctionnement en respectant les
modes opératoires et les plans de maintenance
Réaliser les interventions préventives et curatives des équipements en respectant les
consignes de sécurité
Dépanner dans les meilleurs délais toute défaillance en apportant une analyse
précise suivie d'un rapport de panne complet
Renseigner toutes les activités dans la GMAO pour assurer un retour d'expérience
optimum et garantir la gestion du stock de pièces de rechange
Vous voulez en savoir plus ? Informations sur la mission : Site :MontbartierDurée du contrat
: Missions intérim longue durée pouvant débouché sur un CDIHoraires : 2*8 posibilité de
travailler de nuit Taux horaire : 12€ brut/heure + ticket restaurant + indemnités liées à
l'intérim (indemnités de Fin de Mission + indemnité Compensatrice de Congés Payés) +
Livret CET Actual à 12%

Le profil recherché
Etes vious le/la futur(e) technicien(ne) de maintenance ? Voyons cela ensemble :
Vous êtes issu de formation Bac+2, idéalement BTS Maintenance ou mécanique ?
Vous avez acquis une expérience de 2 à 5 années minimum dans un secteur orienté
mécanique industrielle, systèmes de convoyage, ou de robotique ?
Vous avez vos habilitations électriques et vos CACES Chariot Catégorie 3 et CACES
Nacelle à jour ?
Et surtout :
Vous avez l'esprit d'initiative ?
Vous avez l'esprit d'analyse ?
Vous savez faire preuve d'adaptabilité ?
Vous cochez presque toutes les cases ? Parfait, nous vous attendionsIl est temps de
postuler. Candidatez directement à l'annonce ! Nous prendrons contact avec vous.

ACTUAL MONTAUBAN
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