OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15423

DATE : 26/07/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Vous avez envie de vous investir à long terme dans une entreprise leader dans son secteur ?
Vous cherchez une entreprise qui saura vous faire confiance sur la durée ?
Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de roues de manutention recrute un Technicien de maintenance H/F.

VOS MISSIONS ?
Vous contrôlez et prévenez les risques de pannes de façon régulière (graissage, vérifications d'usage, changement des pièces
défectueuses...)
Vous réalisez la maintenance des installations industrielles sur le site de production, vous procédez à la réparation du matériel
défectueux. Vous avez des connaissances en lecture de plans, en mécanique, hydraulique et pneumatique.
Vous déplacez des pièces à l'aide d'un chariot élévateur. Un CACES 3 est un plus

VOTRE PROFIL ?
Vous êtes diplômé(e) d'un BEP ou d'un Bac professionnel en MEI
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ?
Vous travaillez du lundi au vendredi en poste de jour, du matin ou d’après-midi
VOTRE SALAIRE : 1800€ brut/mois (salaire rapidement évolutif) + prime d’intéressement + CE
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (précédé d’une période en intérim)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : 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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

