Mécanicien industriel (H/F)
Au sein de notre site NAFVSM, situé en France à Andeville (Oise - 60), nous recherchons
un mécanicien industriel dans le service mécanique – maintenance, à temps complet, 39
heures par semaine.
Vos horaires :

Du lundi au jeudi : 8h30 - 17h30
Le vendredi :
8h30 - 13h30

Contrat de travail : CDD, 169 heures mensuel.
NAFVSM est spécialisée dans la fabrication de produits de haute qualité en verre étiré
(tubes, flacons, ampoules, conditionnement à façon) selon les normes internationales et les
spécifications des industries pharmaceutiques, diagnostiques, agro-alimentaires et des
laboratoires.
Plus d’informations sur notre site web : www.naf-vsm.com
Vous aurez pour mission :
- Opérations de maintenance mécaniques curatives et préventives des équipements
de production.
- Révision et mise en service des lignes de production.
- Participation aux dépannages, remplacements, réglages et préparations des
machines de production.
Formation :
- Expérience de 2 ans minimum à un poste similaire.
- Bac Maintenance Industrielle / BTS.
- Polyvalence et autonomie dans les domaines de la mécanique, pneumatique,
automatisme, électrique.
- Un travail organisé et discipliné.
- Respect des procédures de travail et sécurité de travail.
- Connaissance orale et écrite de l’anglais sera un plus.
Nos avantages :
- Nous avons des activités stables, très peu impactées par la crise.
- Mutuelle prise en charge à 50%.
- Compensation / participation sur les frais de déplacement.
- Grand parc des machines, taches très diverses
- Possibilité de suivre des formations.
Nous recherchons une personne motivée, autonome, dynamique et organisée qui devra être
capable d’assurer une certaine polyvalence au vu des multiples équipements à entretenir, et
possède d’un bon esprit d’analyse.
Ce poste au sein de notre entreprise, vous permettra d’acquérir de l’expérience technique
dans la mécanique industrielle spécialisée dans la transformation du verre, à chaque étape
de sa fabrication : de la découpe au conditionnement.
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV, votre lettre de motivation et vos
références sous le format PDF à l’adresse e-mail suivante: info.fr@naf-vsm.com et
retrouvez l’annonce en ligne sur: www.naf-vsm.com
Recrutements par intérim exclus.
Candidatures par voie postale exclues.

