CDI - MÉCANICIEN NAVAL H/F


ALLAIS

Naval

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est aujourd’hui composé 16 filiales. Son ADN est la transformation du
métal, et il est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des
prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
Les Chantiers ALLAIS, filiale du Groupe EFINOR spécialisée dans la fabrication de bateaux Crewboats, développent également
ses compétences sur les marchés civils (bateaux offshore pétrolier et éolien) ou encore de navires de pêche.
Dans le cadre du développement de ses affaires, la société Chantiers ALLAIS est amenée à renforcer ses équipes en recrutant
un(e) Mécanicien(ne) Naval(e).
En tant que Mécanicien(ne) Naval(e), vos missions seront les suivantes :
Préparer les différents éléments du moteur,
Assurer l’assemblage et le montage du moteur,
Régler les différentes pièces tournantes et le lignage d’arbre d’hélice,
Réaliser le montage du groupe électrogène,
Assurer le raccordement des éléments périphériques au moteur (eau, gasoil, échappement).
De formation Bac à Bac+2 Mécanicien Naval ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience significative dans le monde naval
vous permettant de réussir les missions proposées.
La lecture de plans, l’assemblage, le réglage d’accouplement, l’utilisation d’instruments de mesure… n’ont plus de secret pour
vous ! Une habilitation de pontier serait un plus.
Le poste de Mécanicien(ne) Naval(e) proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg dans le
département de la Manche (50).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en
ligne !
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