CDI - MÉCANICIEN NAVAL H/F


EFINOR SEA CLEANER

Manufacturing

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 18 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.
EFINOR Sea Cleaner, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
navires multiservices de dépollution dotés d’une technologie brevetée unique et innovante.
Dans le cadre du développement de ses activités, la société EFINOR Sea Cleaner est amenée à renforcer son équipe en recrutant
un(e) Mécanicien(ne) Naval(e).
En tant que Mécanicien(ne) Naval(e), vos missions seront les suivantes :
Assurer l’installation des moteurs,
Assurer l’installation électrique du navire en 12/24 volts,
Installer les parties hydrauliques de faible puissance sur le navire,
Assurer la maintenance des navires existants : moteurs, hydraulique, électricité.
De formation mécanique, électrique, hydraulique ou équivalent, vous bénéficiez d’une première expérience (stage ou alternance)
dans la mécanique navale vous permettant de réussir les missions proposées.
Rigoureux(se), disposant d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe.
Le poste de Mécanicien(ne) Naval(e) est à temps plein à durée indéterminée, et se situe au sein de notre atelier de Paimpol, dans
le département des Côtes d’Armor (22).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette opportunité vous intéresse !! Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en ligne !!
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