APPEL À CANDIDATURE

ELECTROMÉCANICIEN

L’électromécanique est
ta passion ? Pour toi, défi
rime avec réussite ?
Tu aimes le travail d’équipe
dans une ambiance familiale ?
Alors rejoins l’équipe de
la maintenance en tant
qu' électromécanicien !
TON RÔLE
•

Sous la responsabilité directe
du responsable de la maintenance
curative et intégré au sein d'une équipe
de maintenance, tu interviendras sur
l'ensemble de notre site.

•

Basé sur un régime de 2 pauses
(6h-14h / 14h-22h) avec des tournantes
le samedi, tu garantiras tant la maintenance
préventive que curative de nos installations.
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TES ACTIVITÉS

Tu travailles en binôme avec ton collègue pour assurer
le bon fonctionnement de notre équipement
Tu détectes les pannes et établis un diagnostic de celles-ci.

Tu interviens sur les installations et remplaces les pièces défectueuses.

Tu procèdes à un réglage régulier des machines et à la fiabilisation de l'outil.

ON ATTEND DE TOI QUE...

Tu sois capable de résoudre seul des pannes de production
urgentes et que tu sois orienté solutions.
Tu participes à l’entretien préventif électrique et mécanique
des installations afin de garantir leur bon fonctionnement.
Tu participes au dégagement de propositions d’amélioration
en termes de fiabilisation.
Tu disposes de connaissances approfondies
en électricité et mécanique.
Tu sois polyvalent et maîtrise les divers aspects de l'électrotechnique
(pneumatique, mécanique, électricité de puissance et de commande,
variateur de vitesse).
Tu aimes travailler en équipe et tu aies un esprit analytique.

LES + POUR NOUS...

Tu maîtrises l’Allemand et l’Anglais.
Tu disposes d’un bachelier en électromécanique.
 u as une expérience probante de 3 ans minimum
T
dans une fonction similaire.
Tu t’intéresses aux automates (Siemens, Allen Bradley, Rockwell).
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Ce que Sprimoglass te propose
Le soutien d’une équipe dynamique au sein d’une société
en pleine croissance. #OneTeam.

Une opportunité de te développer dans tous les domaines
liés à la maintenance. #Curious.

De l’autonomie encourageant la prise d’initiatives
et la créativité. #Winner.

Un environnement de travail technique très varié,
des plus intéressants.

Un salaire à la hauteur de ton talent, assorti d’avantages extra-légaux :
chèque-repas, écochèques, assurance hospitalisation, ...
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ELECTROMÉCANICIEN
PROCESSUS DE RECRUTEMENT

1

1 | Évaluation de
l’intérêt pour
la fonction.

2 | 1er entretien

d’embauche avec
le responsable de
la maintenance
et un membre du
département RH.

2

3 | Entretien pratique

sur le site de
Sprimoglass en
compagnie de tes
futurs collègues.

4 | 2e entretien

d'embauche
avec le COO.

5 | Proposition

d’embauche.

Tu es notre nouveau collègue ?
Envoie ta candidature à l’adresse jobs@sprimoglass.com

