ELECTROMECANICIEN / ELECTROMECANICIENNE
ITINERANT(E)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

05/11/2021
#26732
CDD
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Castelnaudary, 11400
Castelnaudary (11 - Aude)
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur les régions Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de
régions et de cultures différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe réalise un CA
consolidé qui dépasse les 1 milliards de CA et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.

Poste proposé :
Le GROUPE ARTERRIS recrute pour son service maintenance
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur les régions Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de
régions et de cultures différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe réalise un CA
consolidé qui dépasse les 1 milliards de CA et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.
Description du poste
Vos principales interventions s’effectueront essentiellement sur nos silos de collecte de céréales ainsi que sur
certains sites industriels et bâtiments tertiaires. Vous interviendrez sur l’ensemble des installations dans les domaines
électriques et automatismes. Des tâches ponctuelles en mécanique industrielle pourront faire partie de vos missions.
Vous aurez pour missions de :
Assurer le dépannage et la réalisation de travaux neufs,
Réaliser des activités de maintenance préventive,
Améliorer l’outil industriel,
Suivre des rapports issus d’organisme de contrôle (Q18,...),
Assurer les astreintes en périodes de collecte (moissons).
Dans un premier temps, vous serez rattaché(e) aux référents techniques en place afin d’acquérir les connaissances
terrains pour pouvoir évoluer par la suite en toute autonomie.
Découvrez le contenu de l’emploi en visionnant la vidéo de Thomas, l’un de nos électromécaniciens SIM :
https://bit.ly/3xd4abX

Profil recherché :
Titulaire du permis B, vous justifiez idéalement d’une première expérience comme électromécanicien.
Vous n’êtes ni allergique à la poussière, ni sujet aux vertiges. Vous aimez le travail en équipe tout en étant capable

d’évoluer de façon autonome sur votre poste.
Vous possédez les qualités suivantes : adaptabilité, curiosité d’esprit, polyvalence, bon relationnel. Vous faîtes preuve
d’initiative pour trouver des solutions.
Poste en itinérance sur un secteur dédié, un véhicule de service (2 places) vous sera fourni pour vous déplacer sur
les différents sites, avec une utilisation possible le week-end sous conditions.
Votre qualité de vie chez ARTERRIS
En rejoignant ARTERRIS vous bénéficierez :
De 7.5 à 9 semaines de congés/repos par an,
L’entreprise a fait le choix de maintenir le dispositif de développement des compétences à 2% de la masse salariale
au budget formation,
Une prime d’intéressement mise en place,
Un CE attractif : billets de parcs d’attractions à -50%, logements vacances à tarifs préférentiels, bons cadeaux,
chèques vacances, etc... Estimés à 200 EUR de valeur par an,
Un accompagnement aux projets immobiliers et à la mobilité,
Une mutuelle avec un reste à charge inférieur à 10EUR pour un salarié seul, et jusqu’à 30 EUR pour la famille (3
personnes et plus),

Découvrez toutes les activités du GROUPE ARTERRIS en visionnant les vidéos de notre page YOUTUBE :
https://www.youtube.com/user/arterris/videos
Vous y trouverez témoignages de salariés, présentations de nos activités et flash presse.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=yGTaa910fEiJo7S8E0s96g==

