MOTEUR - VARIATEUR – REDUCTEUR - POMPE A VIDE RESEAU DE VIDE - POMPE DE RELEVAGE INSTALLATION INDUSTRIELLE

EXPERTISE VIBRATOIRE – CONSEIL EN MAINTENANCE –
EQUILIBRAGE DYNAMIQUE – THERMOGRAPHIE –
ALIGNEMENT LASER

La société ASE, PME régionalement référencée dans les domaines de la réparation de pompe à vide, de la réparation moteurs, et dans
l’équilibrage dynamique en atelier et sur site, présente depuis 45 ans, cherche un technicien ou une technicienne spécialisée en
électromécanique et réparation de pompe à vide pour intégrer une jeune équipe dynamique d’une quinzaine de personnes.
Vous pouvez contacter M. JF Durieupeyroux au +33 (0)686200241 ou envoyer par courriel un CV et une lettre de motivation à
jf.durieupeyroux@ase-mérignac.com
Intitulé du poste :
ELECTROMECANICIEN / REPARATEUR DE POMPES A VIDE
Le positionnement du poste dans l’organisation :
Ce poste est rattaché au Gérant
Statut :
Technicien, coefficient correspondant au diplôme ou à l’expérience
Rémunération :
1800€00 à 2200€00 brut (évolutif suivant expérience) plus primes
Nombre d’heures :
Base 35h00 hebdomadaire
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30
Le vendredi de 7h30 à 12h30
Lieu géographique :
Poste basé sur Mérignac (33700)
Déplacements occasionnels sur l’Aquitaine et départements limitrophes
Autres :
Poste à pourvoir immédiatement
Autonomie, rigueur et réactivité
Connaissance pompes serait un plus
Mutuelle santé de catégorie supérieure
Plan épargne entreprise et retraite
Niveau avec expérience impérative:
BEP / Bac pro / BTS ou autodidacte confirmé
Permis :
Permis B souhaité
Mission principale
 Réaliser les démontages et repérages de matériels
 Repérer les caractéristiques des éléments mécaniques à partir du plan, vue éclatée, ... ou de l’ancien matériel à réviser
 Sélectionner l'outillage et les matériaux selon les caractéristiques techniques du constructeur
 Mettre en œuvre les moyens d’essai, réaliser les essais, consigner les résultats, valider ou invalider les essais (inductance,
continuité électrique, équilibre statique et dynamique, ...)
 Renseigner à l’écrit les supports de suivi de production et transmettre les informations aux interlocuteurs concernés
 Remonter l'ensemble d'une pompe, d’un moteur ou d'un appareil.
 Effectuer la maintenance préventive et curative d’équipements (réparation d’organes mécaniques)
 Aider à la réalisation d’équilibrage de pièces en atelier et sur site.
 Réaliser la pose et dépose d’équipements industriels principalement sur les sites clients

ZI Du Phare - 5 rue Ferdinand de Lesseps - 33700 MERIGNAC
Tél : +33 (0)557 921 656 – Fax : +33 (0)556 340 194 - Mail : contact@ase-merignac.com
S.A.R.L. au capital de 180.000 Euros
N° SIRET 472 202 639 00051 R.C Bdx 72B 623 APE 3314Z

