Devenez notre prochain(e)

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

Electromécanicien-ne
Offrez-vous une alternance à Carcassonne (11)
Req25056

Vous êtes sensible aux questions environnementales, vous avez le sens des responsabilités et vous aimez
travailler en équipe. Vous avez envie d’intégrer un grand groupe offrant de nombreux avantages.
Mais surtout vous voulez un métier qui a du sens !

Alors vous êtes notre gardien.ne de l’environnement et nous vous offrons cette

formation de BTS Electrotechnique de 24 mois
Sous la direction du responsable maintenance,
vos principales responsabilités se
développeront autour des axes suivants :
Participation au câblage et paramétrage des automates
programmables, de télésurveillance ainsi que de l’instrumentation
des différents ouvrages en eau et assainissement de l’agence,
rédaction des comptes rendus techniques
Participation aux travaux de renouvellement et d’investissement, de
diagnostic, de chiffrage et de réception des chantiers
Gestion des arrêts et des remises en service des installations
électriques des usines. Réalisation des tâches d'entretien préventif
et de contrôle règlementaire, réalisation des dépannages des
installations en électromécanique (pompes moteurs, électricité
industrielle)

VOUS / FORM ATION

De quoi parlons-nous ?

BTS en 24 mois
Ecole : GRETA DE Béziers (Lycée
Jean Moulin)

! Vous possédez le permis B !
.

Vos qualités pour mener à bien cette mission
Participation aux montages, câblages, réglages et mises en service
de travaux neufs

13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle

Sens du travail en équipe • Aimer
travailler en extérieur • Autonomie •
Rigueur • Disponibilité • Organisation •
Esprit d’initiative

Vous possédez si possible des connaissances en électrotechnique (pompe, moteur, mécanique…) ainsi qu’en automates programmables et en
satellites de télégestion (paramétrage et dépannage).

Port de charge – posture contraignante : accroupie, à genoux
– position debout prolongée - conduite VL – travail en extérieur –
port des EPI – marche sur terrain accidenté - travail électriquetravail sur écran

Lieu d’embauche
Carcassonne, Aude (11)
Carcassonne est une métropole dynamique et engagée dans
son développement économique et culturel, située en haut
d’une colline. Elle reçoit chaque année 2 450 000 de visiteurs,
faisant ainsi partie des destinations françaises les plus prisées.
Sa cité médiévale est très célèbre.

Contrat pro.
Contrat d’app.
24 mois

