Concepteur, fabricant
et intégrateur de :
Manutention robotisée
Machines spéciales en inox
Process complets
Transitique

Présentation de l'entreprise :
HUBERT METAL est une PME à taille humaine (13 collaborateurs) créée en 1954. Notre entreprise
est spécialisée dans l'étude et la fabrication de machines spéciales pour l'agro-alimentaire.
Nous sommes concepteur, fabricant et intégrateur de :
•
•
•
•
•

Manutention robotisée
Machines spéciales
Process complets
Transitique
Machines de tri optique
Pour suivre notre développement, notre site déménagera sur une construction neuve à St Berthevin dans l'année
à venir : plus d'espace pour nos futurs projets !

Descriptif du profil :
De formation Bac+2 Maintenance Industrielle ou Maintenance des Systèmes, vous avez une 1ère expérience
réussie (y compris période d'alternance) sur des fonctions similaires en interventions mécaniques en atelier et en
clientèle sur des machines spéciales.
Nous acceptons également les débutants.
Indispensable pour ce poste :
•
•

Savoir souder au TIG inox
Avoir de solides connaissances en mécanique et pneumatique
Serait 1 plus :

•
•

Connaissances en électrique et automatisme
Connaissances dans l’intégration et la maintenance sur des robots de palettisation et robots d’encaissage
(formations prévues en fonction)
Un goût pour la polyvalence des tâches est impératif dans notre structure !
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Concepteur, fabricant
et intégrateur de :
Manutention robotisée
Machines spéciales en inox
Process complets
Transitique

Descriptif du poste :
Vous souhaitez rejoindre une PME en croissance ! HUBERT METAL crée le poste d' ELECTROMECANICIEN
MONTAGE ET SAV F/H.
Sous la responsabilité des chargés d’études, vous intervenez sur la mise au point pour montage et SAV de nos
machines spéciales à destination des maraichers locaux et l'agro-alimentaire. A ce titre, vos missions sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre au point le fonctionnement, participer au pré montage et réglage des machines sur notre site
Assurer la mise en service ainsi que la réception définitive sur le site de nos clients
Former le personnel de production et de maintenance (1 à 5 personnes)
Assurer le suivi en curatif et préventif : mécanique, pneumatique, électrique
Maîtriser et connaitre le matériel ou l’équipement à dépanner et son environnement
Démonter, contrôler et remplacer des pièces mécaniques
Apporter des conseils aux utilisateurs clients pour le paramétrage et l’utilisation des machines
Réaliser des opérations de maintenance préventive ou curative et/ou établir des plans de révision préventive
Vos missions pourront évoluer dans le temps en fonction de notre développement.
Nous favoriserons votre réussite à ce poste en vous assurant un parcours d'intégration. Vous découvrirez notre
organisation, les différents services et la technicité de nos machines spéciales.
Vous intervenez essentiellement sur les Pays de la Loire et la Bretagne, le permis voiture est impératif (50% de
votre temps en déplacement). Une voiture de service sera à votre disposition.
Nous étudierons votre salaire en fonction de votre profil et expérience (Fixe + participation au bénéfice +
téléphone portable). A noter : 39h de travail par semaine en atelier, variable en déplacement.
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