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MONTEUR MÉCANICIEN EXTÉRIEUR H/F [71]
The SEEB Group

LBL BRENTA, filiale du groupe SEEB, ingénieriste,
concepteur et fabricant de machines de scierie, recherche en
CDI, un MONTEUR MECANICIEN EXTERIEUR H/F. Vous
souhaitez vous investir dans un PME dynamique ? Vous êtes
ouvert, curieux, et intéressé par les automatismes et
l'informatique industrielle ? Rejoignez-nous !
VOS MISSIONS
Le mécanicien monteur réalise l'assemblage et le montage d'ensembles (ou de sous-ensembles)
élémentaires ou complexes mécaniques à partir d'un plan, et d'une documentation technique.
RESPONSABILITÉS

Regroupe ses pièces de montage, prépare son matériel et aménage son poste de travail en fonction de la
typologie de la machine, s'assure de disposer des plans de montage dans sa tablette Se rapproche du
magasin en cas de matériel manquant et en cas d'absence du chef d'équipe
Monte les éléments pour obtenir des ensembles mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou des sous
ensembles
S'assure de la conformité des ensembles par rapport aux plans (tests) et aux procédures de montage (ex :
collage, marquage des vis...)
Identifie les défauts, les dysfonctionnements et procède aux modifications, réajustements, avec l'aval du
Chef d'équipe, à défaut du Bureau d'études
Charge les machines expédiées à l'aide des outils de manutention (pont roulant et chariot automoteur de
catégorie 3 - 5),
Respecte et maintient en bonne condition le matériel, les outils et la zone de travail Intervient chez le client
dans le cadre d'une installation machine ou dans le cadre d'un dépannage

VOTRE PROFIL
CAP / BAC PRO en mécanique industrielle Expérience de 2 à 3 années dans le domaine du montage. Doté
d'un bon relationnel, votre autonomie et votre sens pratique seront appréciés. Des déplacements sur toute la
France sont à prévoir ainsi que des missions potentielles de courte durée à l'export.
COMPÉTENCES REQUISES
Maîtrise des techniques d'assemblage et de manutention Lecture et interprétation de plans mécanique,
pneumatique et hydraulique, technologie des matériaux Connaissance des normes de fabrication et du
principe de la cotation fonctionnelle Maîtrise des machines (réglage, utilisation) et outils manuels ou
automatisés Utilisation d'outils de métrologie Tablette tactile
POUR CANDIDATER
Merci d'adresser votre candidature auprès du service RH avec votre CV + lettre de motivation , par mail à
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l'adresse suivante: emploi@groupeseeb.com
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