Electromécanicien en cdi (H/F)

77400 Saint-Thibault-Des-Vignes Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Entreprise dédiée aux services de l’eau (fourniture d’eau potable, traitement des eaux usées, construction
d’équipements), elle exerce sa mission de service au public en faisant preuve d’innovation,
d’agilité technique, organisationnelle et humaine pour contribuer à faire de l’eau un bien de
qualité accessible à tous.
Avec 12 000 collaborateurs en France, en Arabie saoudite, en Ecosse, en Espagne et en
Pologne, notre client accompagne plus de 7 000 collectivités locales et industriels et sert 12
millions de consommateurs dans le monde.

Le poste

A la recherche d'un poste d'électromécanicien en CDI (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
En tant qu'Electromécanicien vous réalisez toutes les interventions préventives ou curatives
sur les équipements (électriques, mécaniques, automatisme et télégestion) :Paramétrer et fiabiliser le fonctionnement des capteurs, sondes et équipements de
télégestion (intervention préventive, calibrages, dépannages, etc...) :
- Installer et entretenir les équipements électromécaniques, télégestions et automates
(plan de renouvellement, curatif et préventif)
- Diagnostiquer et dépanner les installations
- Rédiger les fiches d'intervention
- Assurer l'astreinte
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité
- Paramétrer et mettre en service les télésurveillances (exemple : Sofrel, Wit, Pérax...)
Rémunération : selon votre profil - débutant accepté13 mois + prime d'eau + prime de congés payés
(30% de votre rémunération brute) + participation + intéressement + mutuelle +
Prévoyance Santé + RTT
Permis B exigé car déplacements départementaux à prévoir

Le profil recherché
Profil recherché :- Titulaire d'un Bac Pro EIE ou BTS Electromécanique EIE/ Maintenance Industrielle ou
expérience professionnelle équivalente,- Vous justifiez d'une première expérience ou
débutant accepté,- Vous disposez de connaissances en mécanique,- Des connaissances en
conduite de chaudière seraient un plus,- Vous possédez vos habilitations électriques BT et
HT ainsi que votre CACES chariot élévateur.
Les métiers de l’environnement vous attirent. Votre approche terrain, votre esprit d’initiative
et votre capacité d’analyse vous permettront de réussir dans cette mission.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et avez un fort esprit d’équipe. Vous avez
conscience de l’importance de la sécurité au quotidien.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par
téléphone !Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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