Electromécaniciens H/F
Pays De La Loire

Depuis 1946, le Groupe GESTAL (500 collaborateurs, 50 m? de CA) situé dans la
région de St Nazaire (44), s'est doté des outils et des processus de production
modernes, d'une structure administrative performante et des garanties de qualité
appropriées aux marchés qu'il entend maintenir et développer auprès des grands
acteurs du marché tels que STX, Airbus, STELIA, EDF, Naval Group, General Electric,
Arcelor Mittal,...
Les valeurs qui nous animent sont :
?La satisfaction de nos clients
?La santé et la sécurité des personnes ainsi que la protection de l'environnement
?L'implication et la motivation de notre personnel et de nos partenaires
Nous maîtrisons au sein du Groupe une large diversité d'activités :
?Electricité industrielle, navale et bâtiment
?Tuyauterie/plomberie industrielle, navale et bâtiment
?Maintenance électromécanique et mécanique
?Tôlerie et sous-ensembles aéronautique
?Serrurerie et chaudronnerie
?Rebobinage moteurs
Nous disposons de 4 sites de production avec une superficie globale de 16.000 m² qui
regroupent les activités de tôlerie aéronautique, chaudronnerie, serrurerie,
préfabrication de tuyaux.
En rejoignant nos équipes, vous contribuerez au développement de la société dont les
ambitions sont fortes. Vous profiterez aussi de la diversité de nos activités et des
environnements clients sur le plan régional, national voire international dans le cadre de
chantiers dry dock.
Cette diversité vous permettra de développer votre expertise et d'élargir vos
compétences.
Enfin, la motivation et le bien-être de nos collaborateurs sont des préoccupations
quotidiennes pour garantir la pérennité de l'entreprise et le développement personnel.
Vous cherchez à vous épanouir dans un environnement technique, dynamique et
ambitieux
Le Groupe GESTAL recherche des :

Electromécaniciens H/F
Votre mission :
Vous serez chargé des installations, contrôles, entretiens, règles et réparations des
machines, appareils et instruments composés de pièces mécaniques, électriques et
électroniques.
Vous devrez également :
- Démontez, contrôlez, nettoyez, remplacez, remontez et réglez les différents organes ;
- Faire des diagnostics ;
- Gérez la maintenance curative et préventive du système d'exploitation ;
- Suivre le bon fonctionnement des machines, installations.

Votre profil :

Référence :
18121110141
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Simi
Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous avez l'habilitation électrique BR + Formation hauteur et port du harnais
Vous êtes autonome, rigoureux et polyvalent (+ n'ayant pas le vertige).
Vous maîtrisez les systèmes électriques et mécaniques et la lecture de plan / schéma.

Conditions d'emploi :
Travail en 3x8
Salaire horaire : 11,50 ? - 12,50 ?
Poste basé à SAINT NAZAIRE (44)

