Monteur Hydraulique H/F - Société Marteau Les
Sorinières (44) (118953)
Statut
Ouvert

Recruteur
GRABEK, Maylis

Détails du statut
Sourcing

Manager
CHABRAND, Claire

Localisation principale
France > France > Loire-Atlantique > LES
SORINIERES

Type de demande de poste
Cadres / Non cadres
Candidats embauchés
0 sur 1

Description (Interne)
Nom du contact - Interne
Camille NIQUET

Courriel du contact - Interne
camille.niquet@veolia.com

Description - Interne
Hydraulique, pompage, électricité, automatisme, télégestion, supervision, traitement de l’eau, un ensemble de
compétences et spécialités qui font de l’entreprise Roger MARTEAU une entreprise au fil de l’eau...
La société MARTEAU met au service de ses clients, depuis plus de 50 ans une expertise et un savoir-faire possible
grâce au professionnalisme et à l’expérience des hommes et femmes qui la composent : assistants, techniciens,
ingénieurs, dessinateurs, électriciens, tuyauteurs, soudeurs, monteurs, automaticiens, metteurs en route.
Forte de plus de 50 ans d’expérience dans ces métiers, MARTEAU présente des milliers de références auprès de
clients publics et privés.
L’Entreprise ROGER MARTEAU recrute pour son agence basée à Les Sorinières dans la Loire Atlantique (44) un
Monteur Hydraulique H/F. Les missions sont :
- Réalisation de soudures au chalumeau et au tig
- Assurer l’assemblage d’ensembles élémentaires ou complexe à partir d’un plan
- Réalisation de travaux de renouvellement et des travaux neufs
- Réalisation de la pose de tuyauteries et les raccorder aux équipements installés
- Assurer la pose et la mise en service de pompes, surpresseurs
- Vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble et la qualité
- Respecter les consignes individuelles et collectives relatives à l’hygiène, la sécurité

Qualifications - Interne
- Profil recherché :
Diplômé(e) BAC professionnel dans le domaine de la maintenance des équipements industriels, de la plomberie
Vous savez lire et interpréter des plans industriels
Vous avez une expérience en pneumatique, hydraulique et en normes de fabrication
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre réactivité et votre capacité à travailler en autonomie.

