MONTEUR - F/H - CDI
Présentation de l’entreprise
Forte de son expérience nationale et internationale, spécialisée dans l’équipement de stabulation agroalimentaire pour le commerce et l’industrie de la viande, l’entreprise NORMANDIE STABULATION est située à proximité de Mortagne au Perche (61).
Notre équipe s’appuie sur son savoir-faire et sa maîtrise de la technologie industrielle pour assurer la réussite
de nos installations. Nos process sont rigoureusement étudiés afin d’améliorer la productivité, la sécurité et le
bien-être animal. La difficulté, l’unicité et la diversité des conceptions, en font un domaine et une expérience
hors du commun.
Nos produits : Machines spéciales regroupant mécanique, hydraulique, pneumatique et automatisme.
Nos valeurs : la satisfaction client, la qualité des produits, ainsi que l’innovation.

Présentation de l’équipe
Notre équipe est composée :
• D’un service Commercial
•

D’un Bureau d’études

•

D’un service Achats

•

D’un service Assemblage / Préparation

•

D’une équipe Montage

•

D’un service après-vente

Votre challenge au quotidien ?
Sous la supervision du Chef Monteur, vous prenez en charge les interventions chez les clients, en tenant
compte de la particularité de chaque type de mission.
Vous serez chargé de monter l’ensemble des structures métalliques (acier, inox), et plastiques, à partir de plans
et selon les règles de l’art. Vous mettrez en place certaines machines préassemblées.
Vous bénéficiez à votre arrivée d’une formation interne spécifique, afin de garantir le bon fonctionnement de
l’installation.
Vous respectez les bonnes pratiques et directives de l’entreprise, et êtes amené à travailler en collaboration
avec nos sous-traitants.
Vos missions principales sont :
Vous organisez le chantier, selon le planning fourni préalablement, et sa préparation en effectuant une analyse
complémentaire sur le lieu d'exécution.
Vous participerez à chaque lancement de chantier en interne en relation avec le chargé d’affaire et le bureau
d’étude.

Vous êtes régulièrement amenés à partir en déplacement sur plusieurs jours (avec découchage), selon les besoins clients et la distance du chantier, avec possibilité de travail le week-end.
Vous effectuerez le déchargement et tri du de matériel sur site.
Vous déchargez et dépalettisez le matériel sur site.
Vous effectuez occasionnellement, et après formation, le traçage au sol, ainsi que les carottages et débouchages des dalles afin de préparer la zone de montage, puis, vous effectuez la pose du matériel de stabulation.
Vous réglez l’ensemble de la structure, puis procédez à la fixation du matériel par scellements.
Vous êtes amené à effectuer différents raccordements en fluides (pneumatiques, hydrauliques, plomberie).
Vous tenez informé votre responsable de la situation de montage en effectuant des rapports de chantier réguliers.
Vous êtes garants de la propreté du chantier et en assurez donc le nettoyage.
Nota : Port de charges quotidien. Travail en hauteur ponctuel

Pourquoi rejoindre notre équipe ?
•

Une ambiance de travail favorable

•

Une diversité des missions

•

L’opportunité de pouvoir évoluer au sein d’une structure reconnue à l’international

•

Une large autonomie dans la conduite de votre mission

•

La possibilité de pouvoir voyager dans différentes régions de France et à l’étranger

•

Le poste est évolutif en fonction de la montée en compétence du candidat

Votre profil ?

Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités techniques.
Vous savez faire preuve d’adaptabilité grâce à votre fort esprit pragmatique.
Vous devez être en capacité de conduire les camions (<3,5T) de la société et être autonome dans vos déplacements.
Vous savez utiliser des outils afférents au poste de travail, tels que boulonneuse, ponceuse, meuleuse, soudeuse…
Des notions de chaudronnerie et de soudure seraient un plus. Le permis E et le CACES 3 également.
Expérience et culture chantiers industriels / agricole : consent à travailler à proximité d’animaux vivants, sans
contact direct (Ovins / Bovins / Porcins).
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Candidature avec CV détaillé à adresser à :
NORMANDIE STABULATION – ZI Les Gaillons – 61400 St HILAIRE LE CHÂTEL
ou par mail à info@baert.fr

