Monteur / Ajusteur H/F – MECANYVOIS CARIGNAN
La société Mécanyvois, bureau d'études et de réalisations, conduit depuis 1966 des
projets industriels complexes. Face à l'évolution rapide des nouvelles technologies,
nous développons en permanence nos compétences techniques pour apporter à nos
clients un service sur mesure.
Leader dans les outillages Aéronautique, nous sommes partenaires des avionneurs
tels qu’AIRBUS, BOMBARDIER, BOEING.
Dans le cadre de la stratégie de croissance et de développement de l'établissement
MECANYVOIS CARIGNAN, nous recherchons un Monteur / Ajusteur H/F.

LE POSTE
Basé sur le site de CARIGNAN, vous serez en charge de plusieurs missions :
•

•
•
•

Réaliser l’assemblage et l’ajustage de machines spéciales, d’outillages et de
sous-ensembles mécaniques de précision en respectant les plans et les
spécifications,
Contrôler les côtes, tolérances et jeux fonctionnels des sous-ensembles
assemblés,
Analyser le fonctionnement et réaliser la mise au point en collaboration avec
les équipes projet,
Installer les équipements chez nos clients en France et à l’étranger.

PROFIL REQUIS
•

•
•
•
•
•

De formation BEP / CAP / Bac Professionnel / BTS en mécanique industrielle /
usinage / outillage, vous disposez obligatoirement d’une expérience de 2 ans
au minimum,
Des compétences complémentaires en outilleur seraient un plus,
Autonomie et capacité à assembler et ajuster des sous-ensembles et
ensembles,
Vous avez des capacités relationnelles d’organisation et de rigueur dans un
environnement technique,
CACES Cariste, Pontier, Nacelle sont un plus,
Poste basé à Carignan (08) avec des déplacements en France et à l’étranger.

Autonomie, sens de l'initiative, flexibilité, capacité d'analyse et de synthèse, rigueur,
travailler en équipe, sont autant d'atouts nécessaires pour réussir dans cette
fonction.

LOCALISATION DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Site : 08110 Carignan
Contrat : CDI
Secteur : Atelier / Montage
Expérience : 2 ans d'expérience minimum
Date de début : ASAP
Salaire annuel : motivant, selon profil

