MECANICIEN INDUSTRIEL F/H - CASTRES
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

04/11/2021
29572
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

LABRUGUIERE, 81100
Castres (81 - Tarn)
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Le GROUPE ARTERRIS recrute pour sa filiale : LES FERMIERS OCCITANS
LES FERMIERS OCCITANS ce sont 100 éleveurs du Sud-Ouest regroupés ayant obtenu 16 médailles en 11 ans : un
palmarès de qualité au Concours Général Agricole de Paris et dont nous sommes fiers.
Nous élevons nos canards en plein air et les nourrissons au maïs. Notre force, être liés autour d’une idée commune
et partagée, en maîtrisant toutes les filières de production pour garantir la plus grande naturalité de nos produits:
abattage et transformation de canards gras, conserverie, négoce de produits élaborés, abattage et découpe de lapins
fournis par le groupement d’Arterris.

Poste proposé :
Vous interviendrez au sein de notre usine de transformation animale de LABRUGUIERE (à 15 minutes de CASTRES,
81).
Rattaché(e) au responsable maintenance, vos principales missions seront :
la maintenance curative et préventive des machines de production (en mécanique, électricité, hydraulique et
pneumatique),
la maintenance et veille à la sécurité et à la propreté des locaux,
la mise en place des modes opératoires d’utilisation des machines : mise en route, programmation, réglages...,
le suivi des contrôles obligatoires : électricité, appareils à pression, appareils de levage...,
le contrôle et le relevés des équipements métrologiques : thermomètres, balances, étuves...
le suivi des EPI : gestion des stocks, commandes...,
le suivi des produits d’entretien : gestion des stocks, commandes....

Profil recherché :
De formation supérieure Bac Pro en mécanique ou életromécanique, vous justifiez d’une expérience sur des
machines industrielles (dans le domaine de l’agro-alimentaire de préférence) d’au moins 1 an (alternance comprise).
Vous savez faire preuve d’adaptabilité, et de polyvalence.
Aucun arrêt machine n’étant possible sur les chaînes de production, vous faîtes preuve de réactivité et de sang-froid
pour réparer et trouver des solutions au plus vite (certaines machines ne pouvant être arrêtées plus de 5 minutes).
Des astreintes sont prévues sur le poste 1 semaine par mois au moins.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=JJbgbh0ngEEQ1D659moCnQ

