Monteur electromécanicien sav (H/F)
41000 Blois Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

12.5 / heure

L'entreprise
Entreprise spécialisée dans la réalisation de lignes d'emballage sous film de grandes dimensions. Leader
français, elle fabrique l'ensemble des éléments constitutifs de la ligne d'emballage :
fardeleuses, tunnels de rétraction, stations de coupes et soudures latérales, ainsi que divers
accessoires de manutention.

Le poste
Notre agence ACTUAL de Blois recherche pour l'un de ses clients un Monteur Electromécanicien SAV
Vous effectuez le montage complet de machines spéciales, ainsi que les tests/réglages et
la mise en service, dans le respect des conditions de délais, qualité, sécurité, productivités
demandées par son responsable.
Vous effectuez des opérations d’installation/maintenance/réparation des équipements sur
site client ainsi que des formations pour les opérateurs.
- Prendre connaissance des consignes, plans, schémas électriques, gammes
- Préparer et ranger son poste de travail, porter les EPI adaptées
- Réaliser le montage des modules de lignes (en utilisant si besoin le matériel
électroportatif) et faire les mises au point mécaniques
- Construire, réparer/rectifier des ensembles mécaniques et/ou hydrauliques et/ou
pneumatiques à l’aide des gammes de fabrications, plans
- Assembler les éléments par collage, rivetage, vissage...
- Regrouper des ensembles de câbles et les faire cheminer selon le parcours prévu, réaliser
les connexions
- Effectuer des soudures MIG si nécessaire (ou faire la demande au soudeur)
- Construire des armoires et réaliser des montages électriques destinés à répartir et
sécuriser l'alimentation d'installations, de machines, d'appareils...
- Réaliser les auto-contrôles (côtes, libre mouvement des pièces mobiles, équilibre de
l'ensemble...)
- Effectuer des tests/réglages, procéder à la mise en service et à la maintenance des
équipements
- Procéder aux chargements des machines (tautliner ou plateau-convoi exceptionnel)
- Rechercher les causes des pannes/problématiques techniques rencontrées (SAV ou
installation) et proposer des solutions adaptées
- Former les clients (opérateurs, techniciens) à la bonne utilisation de la machine
- Respecter les règles et consignes de sécurité dans la réalisation de ses missions
- Rendre compte de toute anomalie à son responsable
- Participer aux chantiers d’amélioration continue de l’entreprise
- Proposer régulièrement des idées d’améliorations (poste de travail, process, )
- Enregistrer les pointages dans l’ERP
- Compléter les rapports de contrôle / de visite chez le client et les faire signer
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- Etre rigoureux : être attentif et concentré dans ses tâches, avoir le sens du détail et de la minutie- Avoir
un esprit d’analyse : être capable de d’identifier un dysfonctionnement, d’optimiser sa
façon de faire- Être capable d’identifier et de gérer les priorités- Être souple dans son mode
d’organisation : faire preuve de polyvalence, savoir s’adapter et être réactif- Etre force de
propositions- Etre respectueux des règles, consignes, et des personnes- Etre ponctuel et
assidu dans son travail- Faire preuve de pédagogie
Alors vous êtes au bon endroit !!! Postulez à cette annonce et rejoignez nous afin de construire ensemble
votre emploi de demain.
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