ELECTROMECANICIEN ‐ MONTEUR
Entreprise locale, 16 salariés, + de 50 ans d’existence, 4,3 M€ de CA, spécialisée dans le négoce, la
distribution, la fabrication et l’installation d’agroéquipements : matériels d’irrigation, canalisations, système
de pompage, système de traitement d’eau, programmateur et automatisme d’arrosage, tunnels et serres à
couverture plastique et gestion de climat.
Recrute un : Electromécanicien – monteur H/F.
Description du poste :
Vous serez en charge des installations de système d’irrigation, pompage (surface et immergé), relevage
EU/EP, stations de filtration automatiques, systèmes de traitement d’eau, câblage d’armoire, etc.
Vous réalisez la mise en point et la mise en service des installations.
Vous assurez la maintenance préventive et curative des équipements de la clientèle.
Vous rédigez vos rapports d’intervention.
Vous effectuez des déplacements en local et sur la région Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Vous êtes garant de l'état de votre véhicule et du matériel mis à votre disposition.
Vous véhiculez l'image de l'entreprise.
Compétences :
Doté d'un bon relationnel, vous avez le sens du service et de la relation client.
Polyvalence, autonomie, discrétion, esprit d’équipe, respect des règles.
Profil : Bac pro MI ou EIE ou supérieur.
Connaissances en hydraulique et techniques de soudure indispensable.
Vous êtes titulaire du permis BE.
Nous vous offrons un CDI d’une durée de 35h.
Horaire : en journée
Salaire : selon profil et expérience.
Avantages sociaux : mutuelle, retraite complémentaire, prime de fin d’année.
Poste à pourvoir de suite.
Adresser votre CV +photo + LM à :
Contact : Bernard Chipier : b.chipier@orange.fr
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