Offres à pourvoir

OFFRE N°1

2 TECHNICIENS EN MAINTENANCE (H/F) – Gravelines (59)
Intitulé : Technicien de Maintenance
Type de contrat : Contrat d’apprentissage « BTS MSP »
Centre de formation : Calais
Durée du contrat : 24 mois
Durée hebdomadaire : Temps pleins
Expérience (BAC MEI) : Première expérience souhaitée
Missions : Titulaire d’un BAC Professionnel MEI, idéalement vous possédez une première
expérience dans le domaine Mécanique. Vous souhaitez préparer un BTS en alternance et
vous spécialiser dans la maintenance d’outils de production.
Vous réaliserez la maintenance mécanique de machines tournantes de type moteurs,
motoréducteurs, groupes de pompage (…) en centrale nucléaire.
Pour cela, vous aurez à démonter et remonter des moteurs, réducteurs, roulements, pompes
Vous rendez compte de votre activité.
Vous participerez aux différentes opérations et serez amené(e) à remplir les différents
supports et logiciels de suivi de maintenance.
Compétences minimales recherchées :
-

Savoir lire et interpréter un plan mécanique
Savoir prendre des cotes sur chantiers
Savoir démonter des éléments mécaniques selon la logique et les gammes
Savoir monter et régler des éléments mécaniques simples de machines tournantes
Utiliser les outils classiques de maintenance
Utiliser les outils de contrôle classiques (pied à coulisse, micromètre…)

Profil : Vous êtes titulaire d’un Bac professionnel (idéalement MEI) et souhaitez préparer
un BTS MSP en Apprentissage. Vous faites preuve de rigueur, de méthodologie et d’une
réelle capacité d’analyse en environnement exigeant. Culture sécurité indispensable.
Rémunération : Pourcentage du SMIC selon âge et diplôme

« Accompagnement et tutorat tout au long du parcours »

OFFRE N°2

3 ELECTRICIENS INDUSTRIEL (H/F) – Dunkerque (59)

Intitulé : Electricien Industriel
Type de contrat : Contrat de professionnalisation « CQPM Electricien Industriel »
Centre de formation : Dunkerque
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps pleins
Expérience (BAC ELEC) : Première expérience souhaitée
Missions : Titulaire d’un BAC Professionnel ELEC, vous possédez une première expérience
dans ce domaine, (idéalement en milieu industriel). Vous souhaitez préparer un CQPM
Electricien industriel en alternance et vous spécialiser. Pendant l’alternance vous réaliserez
des opérations de dépannage, d’entretien et la surveillance des installations.
- Vous participez aux diagnostics des dysfonctionnements électriques et rendez compte au
chef d’atelier.
- Vous réalisez des activités de maintenance électrique (visites, dépannages de premier
niveau)
- Vous participez à des activités d'entretien et à des opérations de câblage d'équipements
électriques
- Vous réalisez des activités de mise en sécurité des installations
- Vous identifiez les risques électriques avant intervention
- Vous participez à la rédaction de modes opératoires en sécurité tout en vous impliquant
sur des actions d’améliorations continue.
Profil : Vous êtes titulaire d’un Bac professionnel et souhaitez préparer un CQPM ELEC
en contrat de professionnalisation. Vous faites preuve de rigueur, de méthodologie et d’une
réelle capacité d’analyse en environnement exigeant. Culture sécurité indispensable.

Rémunération : Pourcentage du SMIC selon âge et diplôme

« Accompagnement et tutorat tout au long du parcours »

OFFRE N°3

1 AIDE CHAUDRONNIER (H/F) – Gravelines (59)

Intitulé : Aide chaudronnier
Type de contrat : Contrat de professionnalisation « CQPM Assembleur au plan »
Centre de formation : Dunkerque
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps pleins
Expérience (BAC CHAUDRONNERIE) : Première expérience souhaitée
Rémunération : Pourcentage du SMIC selon âge et diplôme
Missions : Au sein de l’atelier ou sur site chantier et à partir de plans, vous réaliserez les
opérations de débit, de mise en forme, de montage et d’assemblage (par pointage sur les 3
procédés de soudage, boulonnage ou rivetage) des tubes, tôles et profilés.
Pour cela, vous devrez préparer les différents éléments à assembler (matière, matériel et
outillage). Vous effectuerez les opérations de contrôle notamment dimensionnel.
Sur chantier, vous réaliserez la pose des structures métalliques et pourrez être amené à
ajuster (meulage, découpe).
Profil recherché : Idéalement vous possédez un BEP ou un BAC Pro. En
chaudronnerie et/ou une première expérience en chaudronnerie sur des opérations de
montage et d’assemblage de structures métalliques.

I

Vous maîtrisez la lecture de plans et possédez une bonne vision dans l’espace. Réactif et
organisé, vous savez vous adapter à des situations imprévues.
Rémunération : % du SMIC selon votre âge et vos diplômes.

« Accompagnement et tutorat tout au long du parcours »

OFFRE N°4

2 AJUSTEURS MECANICIEN (H/F) – Craywick (59)
Intitulé : Mécaniciens
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Pour postuler sur notre site web : www.geiqmi.frsécurité.
Rémunération : % du SMIC selon votre âge et vos diplômes. Heures supplémentaires

rémunérés. Travail en horaires de jour.

« Accompagnement et tutorat tout au long du parcours »

