MECANICIEN TP H/F
Ile De France

SOLEFFI TS, entreprise de TP spécialisée depuis plus de 20 ans dans la réalisation de
forages et fondations spéciales.
Nos techniciens et ingénieurs collaborent pour de nombreux projets, avec de nombreux
partenaires et sur de nombreux secteurs d'activités (tous types de bâtiment, travaux
publics, génie civil, ouvrages d'art, carrières, rénovation / réhabilitation) :
?Grands groupes privés : Bouygues, Eiffage, Vinci, etc...
?Maîtres d'ouvrages publics (communes, communautés de communes, société
d'économie mixte, conseils régionaux, conseils généraux, syndicats, SNCF, RATP, Ville
de Paris - Direction de la voirie - Inspection Générale des Carrières, ...)
?Particuliers
?Promoteurs Immobiliers
Toutes tailles d'interventions : de quelques milliers d'euros à plusieurs millions d'euros.
SOLEFFI TS recherche aujourd'hui pour son atelier de Vigneux sur Seine (91) un(e) :

MECANICIEN TP H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef d'atelier vous assurez l'entretien des engins de chantier,
la maintenance et les préparations de matériel et devrez :
- Prendre en charge une machine de TP
- Effectuer le démontage, réparation et remplacement des organes défectueux.
- Remplacement des pompes hydrauliques
- Effectuer le contrôle des niveaux, vidanges, ...
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Votre profil :
De formation CAP, BEP ou Bac Pro Mécanique engins de travaux publics, agricoles ou
véhicules industriels, vous justifiez d'une solide expérience à ce poste.
Connaissance de l'hydraulique souhaitée ainsi qu'en, soudure, électricité, thermique et
engins pneumatique.
Maintenance sur gros matériels de fondations, tels que : foreuse petit et grand gabarit,
pompe à coulis, centrale d'injection, sablons
Permis B obligatoire
Débutants acceptés si motivation.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : 2500 ? sur 13 mois
Avantages : mutuelle + panier repas + 13ème mois + véhicule de service + tel

Référence :
15062308465
Publiée le :
23/06/15
Entreprise :
Soleffi Ts
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à Vigneux sur Seine (91), chantiers se situant à Paris et IDF
+ déplacements occasionnels en Normandie.

