Électromécanicien (H/F) en CDI
Description du poste
L’électromécanicien a en charge la réalisation d’activités de maintenance en électricité et
mécanique portant sur la maintenance préventive, curative et corrective sur tous types de
véhicules, industriels, VL/PL et engins aéroportuaires. Il contribue à maintenir les engins en bon
état de fonctionnement.

Missions & Responsabilités
– Activités d’ordre technique :
• Entretien et dépannage des matériels, interventions régulières de maintenance préventive
en fonction du planning établi et des consignes de son responsable
• Réalisation des opérations d’entretien : nettoyage, vérification de l’isolation des circuits
électriques, graissage, etc…
• Réalisation des opérations de diagnostic pour trouver l’origine de la défaillance
• Remplacement des pièces ou composants usagés, contrôle et remise en service des
réglages
• Contrôles destinés à repérer une anomalie, changement des éléments défectueux
• Réponses au client en cas de demande d’intervention
• Possibilité de suggérer des améliorations au bureau d’études.
– Activités d’ordre organisationnel :
• S’assurer que les travaux sont effectués en respect des normes de sécurité et d’hygiène
en vigueur dans la société
• Utilisation de la documentation technique.
• Agencement et entretien du poste de travail / de l’outillage.
• Application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.
• Établissement de tout document d’atelier utile (devis, bon de travaux relatif à ses
activités…)
• Appui technique aux salariés de l’atelier

Profil recherché
- Bac pro ou Bac+2 (BTS/DUT) en maintenance, électricité, électronique ou électrotechnique.
- Minimum 2 ans d’expérience sur des engins de chantier (agricole, travaux publics, poids lourds,
etc). Expérience en aéroportuaire non obligatoire
- Des habilitations spécifiques (électriques, …) sont requises selon le secteur d’activité.
- Permis B et éligibilité au badge rouge (aéroportuaire) pour travailler sur les pistes d’aéroports
- Sens du travail en équipe, polyvalence, autonomie et rigueur

Conditions du poste
Type de contrat : CDI
Salaire : entre 27.000€et 32.000€ bruts sur 13 mois + panier repas 130€ par mois

