ENR.01.03.01

OFFRE D’EMPLOI
POSTE A POURVOIR : MECANICIEN MONTEUR + METTEUR AU POINT

PRESENTATION DE LA SOCIETE
DINATEC, PME ligérienne créée en 1983, a construit son développement selon 2 axes complémentaires :
- Les machines spéciales et l’automatisation, en présentant une offre de service allant de l’aide à l’élaboration de
l’expression de besoin de ses clients jusqu’à la mise en service des installations sur site de production,
- Les machines à rectifier sans centre, adaptées aux besoins spécifiques du client avec différents niveaux
d’automatisation.
Nota : Microrex est une marque déposée de DINATEC

SERVICE D’AFFECTATION / RATTACHEMENT
Rattaché(e) au Responsable d’Atelier et intégré dans l’équipe montage / mise au point.
LES MISSIONS DU POSTE
Mission principale

Vous assurez l’assemblage de machines spéciales et de rectifieuses Centerless.

Activités du poste
-

Prendre en charge des projets de machines spéciales ou machines-outils
(neufs et reconstructions).

-

Identifier et vérifier les éléments à assembler en fonction de la
nomenclature.

-

Suivre la méthodologie de démontage et expertise. Effectuer le remontage
des machines.

-

Assembler des systèmes mécaniques et pneumatiques, plus ou moins
complexes.

-

Régler, ajuster.

-

Mettre au point les machines en atelier.

-

Participer à des mises en services de façon autonome ou avec les équipes
DINATEC.
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COMPETENCES REQUISES
Profil du poste

Formations et expériences requises :
-

De formation BEP, BAC PRO, BTS mécanique ou équivalent.

-

Avoir une expérience de 3 ans minimum.

Compétences :
-

Savoir lire et interpréter des plans mécaniques et schémas pneumatiques,

-

Maitriser les techniques d’assemblage et de manutention,

-

Détenir des connaissances de mise en géométrie et grattage,

-

Etre en capacité de travailler en équipe,

-

La maîtrise de l’anglais serait un plus significatif

« Savoir-être » :
-

Forte Autonomie

-

Sens de l’organisation

-

Rigueur

-

Esprit d’équipe

Conditions
(Horaires, disponibilité,
rémunérations…)

Rémunération : en fonction des compétences du candidat
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