Electromécanicien H/F
Occitanie

Le groupe BRAAS MONIER, expert mondial des solutions de toitures, est présent dans
36 pays pour 120 sites de production. Le groupe s'appuie sur ses deux centres de
recherche pour innover et optimiser les performances de ses produits.
Nos gammes complètes et innovantes combinent performance d?étanchéité, efficacité
énergétique et une esthétique adaptée à nos terroirs.
Au niveau du groupe, nos 7.300 collaborateurs ont généré un chiffre d?affaires d?1,2
Mrd d?euros en 2015.
En France, MONIER compte environ 700 collaborateurs, 7 sites de productions, 4
Dépôts et 4 Directions Régionales.
Engagé dans une démarche d?amélioration continue de nos services et de notre
performance, MONIER France recherche, pour renforcer son équipe de maintenance
industrielle, un(e) :

Electromécanicien H/F
Votre mission :
Au sein du service maintenance dans un environnement fortement automatisé, vous
assurez la disponibilité des installations de production par des interventions en
maintenance curative et préventive dans le respect des règles de sécurité:
?Contrôler, surveiller et entretenir les équipements,
?Détecter l?origine d?une panne et établir des diagnostics,
?Apporter des solutions techniques,
?Etre force de proposition pour améliorer et optimiser la sécurité et performance des
matériels,
?Apporter un appui technique aux équipes de fabrication,
?Etablir les comptes rendus d?intervention sur GMAO.

Votre profil :
?Formation : Vous êtes titulaire d?une formation technique type BTS ou licence
(électricité ou électrotechnique). Vous êtes jeune diplômé(e) ou justifiez d?une
expérience dans une fonction similaire sur des lignes de production, idéalement au sein
d?un site en feu continu.
?Compétences requises : Vous êtes un professionnel confirmé dans les domaines de
l?électricité industrielle, de l?automatisme (automates programmables industriels type
Siemens S7), vous avez de bonnes notions en mécanique, hydraulique, pneumatique et
régulation, réseau et variation de vitesse.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, autonomie, disponibilité, esprit d?équipe et
d?initiative.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération selon profil sur 13,30 mois avantages sociaux
Travail de journée ou posté selon les besoins
Astreintes à prévoir

Référence :
20070910313
Publiée le :
09/07/20
Entreprise :
Braas Monier
Région
Occitanie
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Date de prise de poste : dès que possible
Localisation : Usine de Limoux (11)
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

