De : RENAUD Pascal [mailto:prenaud@gedimo.com]
Envoyé : mercredi 21 février 2018 14:19
À : contact@lyceemarcelcallo.org
Cc : RENAUD Alain; JAWDOSZYN Fanny
Objet : Recherche personnel atelier (Urgent)

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous faire part de notre recherche de personnel (Urgent !)
Notre métier :
Négoce de machines outils à bois neuves et occasion.
Profil du poste :
Ouvrier polyvalent pour les travaux suivants :
- Manutention :
Décharger les camions quand les machines arrivent, charger les camions quand elle
partent, déplacer les machines dans le magasin pour les conduire vers l’espace de
reconditionnement ou vers les zones de stockage ou de présentation.
Outils : pont roulant, chariot élévateur, transpalette, etc…
- Mise en condition des machines :
Nettoyage, dérouillage, graissage, présentation en magasin.
Eventuellement : préparation avant peinture, peinture (manuelle ou pistolet).
Outils : Aspirateur (pour les sciures), chiffons, pinceaux, toile émeri, éventuellement
Karcher, cabine de peinture…
- Essai et diagnostic :
Branchement électrique pour mise sous tension, démarrage des moteurs pour essai.
Mise en air comprimé (si présent sur la machine) pour essai et contrôle
- Préparation mécanique :
Réaliser les réparations simples :
Détorde un capot ou en refaire un qui manque
Remplacer une courroie de transmission
Changer des roulements sur un arbre, un pignon…
Voir plus suivant capacités et autonomie de la personne.
Outils : caisse à outils de mécanicien
- Electricité :
Des bases en électricité seraient bien venue pour permettre à cet opérateur d’aller
plus loin dans son métier :
Branchement pour essai, diagnostic électrique, recherche et résolution de pannes
simples…
Mais pas indispensables.
- Soudure :
Des connaissances ou expériences en soudures (à l’arc ou semi-auto) seraient aussi
un plus.

- Déplacement :
Des déplacements en équipe, à la journée ou sur quelques jours sont envisageables
de temps en temps.
- Niveau requis :
Bep-CAP mécanique ou électromécanique ou maintenance industrielle, voir
mécanique auto ou agricole.
Bac Pro même filière
BTS même filière
Expérience préférable mais pas indispensable si bonne motivation.
Le gros du travail est la mise en condition des machines.
Les Caces et capacité de pontier-élingueur seront indispensables mais peuvent être
acquis par la suite.
Le travail est à réaliser sous la direction et avec l’aide et les conseils d’un chef
d’atelier et de plusieurs techniciens expérimentés.
URGENT : besoin dès que possible pour remplacement d’une personne en longue
maladie le conduisant à un arrêt définitif.
Projet, mission : nous envisageons un CDI.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre ma demande à vos anciens élèves
susceptibles de correspondre à notre recherche.
Bien cordialement,

Pascal RENAUD
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