NOUS RECRUTONS
UN(E) MECANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) /
TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
POSTE A POURVOIR EN CDI
Basé dans la vallée de l’Arve, le Groupe Gouvernon est une
Entreprise familiale de sous traitance industrielle fondée en 1970 ;
Spécialisé dans la préparation, le traitement et la finition de surface
de pièces industrielles issues de tous secteurs d’activités, le Groupe
s’est fortement développé par l’acquisition de nouvelles entités avec
des activités complémentaires. Nous proposons maintenant une large gamme de solutions sur
mesure pour répondre à tous types de besoins spécifiques et sommes un partenaire reconnu.
Nous rejoindre, c'est intégrer une entreprise en développement, imprégnée d'une culture de
l'entreprise familiale et fortement attachée aux relations humaines. L'ancienneté moyenne de
nos salariés est de 18 ans !

VOTRE FUTURE MISSION
Rattaché(e) au Responsable d’atelier, vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des
usagers et aurez pour principales missions :
- Utilisation régulière de tour fraiseuse
- Garantir la mise à disposition et la conformité des installations et équipements de
travail
- Participer à la gestion des stocks de maintenance
- Proposer des améliorations pour pallier aux pannes récurrentes
- Savoir gérer les urgences au quotidien et prioriser les différentes interventions
- Participer au développement du plan de maintenance préventive et veiller à sa mise
en œuvre
- Maintenir la documentation technique des équipements
- Apporter un appui technique, conseiller et former les opérateurs

VOTRE PROFIL
-

De formation BAC / BTS / BAC mécanique, vous justifiez d'une expérience réussie
dans un poste similaire
Vous avez des bases solides en mécanique
Vous aimez le bricolage et êtes touche à tout
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'initiative et votre aptitude à prendre des
responsabilités
Votre motivation et votre rigueur seront essentielles à la réussite de vos missions.
Vous faites preuve d'adaptation, d'autonomie et avez le sens du travail d'équipe.

Horaires : Lundi à Vendredi, Temps Plein, en Journée
Salaire : selon profil
Vous êtes dynamique et aimez les challenges ? Vous souhaitez vous investir dans un
Groupe familial à taille humaine ? Postulez !
Contact : rh@gouvernon.fr

