4 offres à pourvoir

OFFRE N°1

Mécanicien(ne) en alternance
Type de contrat : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 2 ans
Durée hebdomadaire : Temps complet
Missions :
-

Fiabilisation mécanique d’ensembles tournants sur des machines à papier et
amélioration de la conception
Développement des rondes d’analyses vibratoires sur nos équipements de production
machines à papier et onduleuses
Elaboration de modes opératoires d’interventions mécaniques machines à papier et
onduleuses
Intervenir en dépannage ou en prévention dans tous les secteurs de l’entreprise.

Qualités attendues :
-

Bonne capacité d’intégration dans une équipe de travail et participation à ses activités
Respect des règles de sécurité et rigueur dans l’application des procédures
Sérieux, motivation et investissement

Lieu : Wardrecques
Rémunération : Rémunération conventionnelle en vigueur
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Mme Marnie MENUGE,
Chargée des Ressources Humaines, par mail : chargerh@gondardennes.fr

OFFRE N°2

Pilote de ligne en alternance
Type de contrat : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
Durée du contrat : 2 à 3 ans (en fonction du niveau du dernier diplôme obtenu)
Durée hebdomadaire : Temps complet
Missions :
Au sein du service papeterie :
-

Participer à la production de pâte à papier afin d’alimenter les machines à papier
Aider le conducteur dans la conduite de machine à papier
Participer à l’entretien et à l’habillage des machines
Participer à la production de bobines de papier
Assurer une maintenance mécanique et électrique de premier niveau

Au sein du service cartonnerie :
-

Participer à la production du carton ondulé
Empiler les feuilles de carton au conditionnement désiré par le client
Réaliser le conditionnement des piles de carton (gérer la palettisation, le cerclage des
palettes…)
Assurer une maintenance mécanique et électrique de premier niveau

Qualités attendues :
-

Réactivité en cas de dysfonctionnements ou de problèmes rencontrés dans la
production
Respect des règles de sécurité
Rigueur dans l’application des procédures, la surveillance des machines et la qualité
du produit
Bonne capacité d’intégration dans une équipe de travail et participation à ses activités

Lieu : Wardrecques
Rémunération : Rémunération conventionnelle en vigueur
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Mme Marnie MENUGE,
Chargée des Ressources Humaines, par mail : chargerh@gondardennes.fr

OFFRE N°3

Mécanicien(ne)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps complet
Missions :
-

Entretenir, réparer et optimiser les équipements mécaniques
Effectuer de la manutention lourde et réaliser les gros travaux de mécanique
Exécuter des petits travaux d’usinage sur machines-outils ainsi que des travaux de
soudure
Possibilité de participation aux astreintes

Qualités attendues :
-

Bonne capacité d’intégration dans une équipe de travail
Communication et échanges avec le personnel sur les problèmes techniques
Etre force de proposition dans une démarche d’amélioration continue
Bon esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie
Respect scrupuleux des règles de sécurité et de consignation

Compétences attendues :
-

Compétences en mécanique
Lecture de documentations techniques

Formation et expérience requise :
-

Bac + 2
2 à 3 ans d’expérience

Lieu : Wardrecques
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Mme Marnie MENUGE,
Chargée des Ressources Humaines, par mail : chargerh@gondardennes.fr

OFFRE N°4

Electrotechnicien(ne)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps complet
Missions :
-

-

Assurer le dépannage, les travaux programmés et l’amélioration de la fiabilité et le
maintien des installations
Réaliser des opérations de mesure, de diagnostic et remise en état d’éléments
électromécaniques
Diagnostiquer les défaillances des modules électriques ou électroniques, à partir de
schémas, de consoles de dialogue et procéder au remplacement des modules
défaillants composant les systèmes automatisés
Enregistrer les diagnostics et interventions dans l’outil GMAO

Qualités attendues :
-

Bonne capacité d’intégration dans une équipe de travail
Communication et échanges avec le personnel sur les problèmes techniques
Etre force de proposition dans une démarche d’amélioration continue
Bon esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie
Respect scrupuleux des règles de sécurité et de consignation

Compétences attendues :
-

Compétences en électrotechnique et connaissances en mécanique
Lecture de schémas et de documentations techniques
Utilisation de consoles de dépannages (automates)

Formation et expérience requise :
-

Bac + 2
2 à 3 ans d’expérience

Lieu : Wardrecques
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Mme Marnie MENUGE,
Chargée des Ressources Humaines, par mail : chargerh@gondardennes.fr

