Electromecanicien (H/F)

71100 Chalon-Sur-Saône Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
L'agence ACTUAL de Chalon-sur Saône acteur de référence sur le marché du travail recherche pour un de
ses clients, un Electromécanicien (H/F)Poste à pourvoir en CDI sur Chalon sur Saône.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Nous vous invitons à postuler . Innovation,
excellence, humanisme, sont autant de valeurs que nous souhaitons partager avec
vous ! Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook : Actual Chalon-sur-Saône.

Le poste
Dans le cadre des objectifs de production du site et sous la responsabilité du Responsable Maintenance,
intervenir, en toute autonomie, sur tous les équipements et installations électriques, et
assurer la maintenance préventive et curative des équipements de production en matière
de pièces mécaniques, et ceci dans le respect
des exigences Qualité, des normes Environnement, Santé et Sécurité et des règles de vie
du service.
* Assurer des opérations de maintenance électriques et mécaniques, dans une logique de
service au client interne et dans le respect des coûts / délais.
* Participer à l’amélioration, la fiabilisation et le développement des réseaux électriques.
* Assurer une mission d’analyse sur les équipements de production en matière électrique et
mécanique.
* Assurer de manière régulière les astreintes électriques usine.
* Assurer le respect des procédures Actions Qualité et participer aux plans d’actions.
* Assurer le passage d’information et assurer la remontée d'information auprès des services
clients.

Le profil recherché
Titulaire d’un diplôme en Préparation et réalisation d'ouvrages électriques ou d'une expérience
professionnelle significative dans le domaine, vous êtes rigoureux, autonome et organisé.
Vous maîtrisez les principaux champs techniques de votre métier. Vous avez une capacité
d’adaptation aux nouvelles technologies et savez faire preuve de curiosité.
Votre sens des responsabilités et votre relationnel vous permettent d’intégrer une équipe
dynamique et de vous adapter à nos méthodes de travail.
Sur un rythme de travail en 2*8
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Alors ce poste est fait pour vous , rejoignez nous en postulant en ligne .
ACTUAL CHALON SUR SAONE
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