HYDRAULICIEN (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-8004

DATE : 21/02/2018

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de commercialisation de pièces détachées et de maintenance industrielle, vous intégrez le
poste d'Hydraulicien H/F.
Vos missions ?
Au départ de l'agence d'Arras vous intervenez sur les Hauts de France et en binôme sur des sites industriels de tous domaines.
Vous réalisez l'installation et la maintenance de centrales hydrauliques, ou d'accumulateurs. Vous intervenez sur la partie
hydraulique de toute installation de production.
Vous êtes garant de la bonne image de l'entreprise par la relation clientèle quotidienne sur les sites d'intervention.
Vos conditions de travail ?
Travail de jour - 35h/semaine
Véhicule de fonction fourni, équipements de protection individuels fournis
L'employeur prend à sa charge les différentes habilitations nécessaires pour l'accès aux sites certifiés et sécurisés.
Rémunération selon profil + paniers repas + prime de résultat + mutuelle + CE
Treizième mois après 1 an d'ancienneté
Votre profil ?
Diplômé.e d'une formation en maintenance industrielle, c'est avant tout votre expérience en hydraulique de 2 ans qui fera la
différence.
Vous êtes doté.e d'un bon relationnel client
Vous êtes réactif.ve, autonome et savez faire preuve d'adaptation, de polyvalence et de prise d'initiative.
Vous disposez impérativement du permis B

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

