UN ELECTROMECANICIEN USINE AGROALIMENTAIRE UNE
ELECTROMECANICIENNE USINE AGROALIMENTAIRE
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

04/11/2021
29566
CDI
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 sa filière Nutrition animale

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
Intégré à l’équipe maintenace (6 personnes) de notre usine de fabrication d’aliments pour le bétail de
CASTELNAUDARY, vous serez chargé(e) :
du suivi du planning et de la réalisation des interventions de maintenance préventive,
des interventions de réparations de type mécanique, pneumatique, hydraulique et électrique (électricité de premier
niveau).

Au-delà des interventions de réparations ou de prévention, votre objectif sera toujours d’améliorer nos méthodes et
process en étant force de proposition.

Profil recherché :
Vous avez de compétences dans un des domaines suivants : mécanique, électricité, pneumatique et hydraulique.
Votre poste vous amènera à intervenir sur l’ensemble de ces domaines.

Afin de compléter votre champ de compétences, nous assurerons votre formation. Votre polyvalence et votre rigueur
seront des atouts pour mener à bien votre mission.
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.
L’usine fonctionnant 24h/24, des astreintes sont prévues par roulement (environ 1 semaine par mois) pour les
réparations d’urgence de nuit.

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=H834fvXobloQ7wocGGAbLA=

