SPIE SUD EST RECRUTE UN/UNE PRÉPARATEUR MÉTHODES MÉCANIQUE H/F EN CDI
INDÉTERMINÉ.
Date : 06/11/2017
Référence de l’offre : 2017-4042-22093272
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement (Travaux
Neufs/Chantiers)
Type de contrat : CDI
Localisation : SAINTE HELENE SUR ISERE 73460, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 2-3 ans

Description de l’entreprise :
Leader européen indépendant des services dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE
accompagne ses clients privés et publics dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance
d'installations plus économes en énergie et plus respectueuses de l'environnement.
Description du poste :
Dans le cadre du développement de notre activité "mécanique" et sous la responsabilité des conducteurs de
travaux et/ou des responsables affaires, vous formalisez des solutions de prestations techniques sous forme de
plans et schémas correspondant à l'offre technico-commerciale.
En parallèle, vous assurez la préparation logistique des chantiers et la gestion de l'atelier (ordonnancement,
planification, supervision de l'avancement des commandes …).
Pour ce faire, vous êtes le garant des impératifs coûts / qualité / délais.
Vous intégrez les propositions d'amélioration qui vous sont transmises par vos différents interlocuteurs
(techniciens de chantier, responsables d'affaires ...).
Vous assurez le soutien technique sur le chantier et participez aux essais et à la mise en service des
installations.
Vous veillez au respect des règles de sécurité, de qualité et d'environnement en vigueur.
Profil recherché :
De formation technique type Bac +2, vous disposez d'une expérience significative dans le domaine de la
chaudronnerie et / ou du génie mécanique.
Vous maitrisez un logiciel de DAO type Autocad et/ou SolidWorks et avez des connaissances en soudure et
montage mécanique.
Votre capacité d'adaptation, votre méthodologie, votre rigueur et votre aisance relationnelle sont des atouts
incontournables pour la réussite dans ce poste.
Par ailleurs, vous appréciez travailler en autonomie, avez le goût du terrain et êtes force de proposition.
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/960/22093272

