
 
 

 

 

 
 

Fort de son expérience de plus de 80 années et de sa position de leader dans les services à l’industrie, 
Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services, spécialiste de la mécanique et de la métallurgie, propose 
toute une gamme de services aux industries de pointe.   
 
Notre Direction Régionale Ouest (400 collaborateurs sur 2 sites industriels), spécialisée en électricité 
générale, mécanique, chaudronnerie, tuyauterie et serrurerie, accompagne principalement ses clients 
de l’industrie, de la navale, de l’éolien offshore sous la forme de contrats de maintenance, projets et 
arrêts techniques industriels. 

 
Instrumentiste F/H  
  

Sous la responsabilité du préparateur électricité-instrumentation, vous êtes intégré(e) à l’équipe d’un 
contrat de maintenance basé(e) à Saint-Nazaire. 

 
Vous implantez ou vous remplacez des éléments sur des installations industrielles dans l’Energie. 
  
A ce titre, vos missions seront les suivantes :  
 

 Appliquer des règles et des outils HSE et prise de connaissance des plans de prévention des 
affaires 

 Lire des plans techniques  
 Identifier des modalités d'intervention 
 Diagnostiquer un élément défaillant  
 Installer un équipement électronique 
 Saisir la réinitialisation ou la modification du programme d'automatisation et le transférer vers 

un automate programmable 
 Réparer l'installation par le remplacement et la remise en état des dispositifs électriques, 

électroniques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques 
 Etre fort de proposition et présenter des nouveaux produits ou modèles 
 Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service 

concerné 
 
En nous rejoignant, vous bénéficierez de (en fonction du poste) :  
 

 Un package de rémunération sur 13 mois  
 Paniers repas  
 Indemnités de transport   
 Un plan épargne entreprise (PEA) 
 Nos parcours de formations dispensées par notre organisme de formation interne   

  
 
VOTRE PROFIL  
  
Formation :  
Idéalement de formation Bac Professionnel ou un Bac+2 (BTS/DUT) en automatisme, informatique 
industrielle, analyse industrielle, électricité, électronique, électrotechnique. 
  
Compétences :  
Si vous souhaitez faire partie d’un projet ambitieux où les perspectives d’évolution sont possibles, que 
l’esprit et la cohésion d’équipe sont des valeurs auxquelles vous apportez de l’importance et disposez 
un sens des responsabilités et du service client alors nous comptons sur votre candidature. 


