
Fiche de poste : Electro-mécanicien(ne) 
Lieu de travail : Zone industrielle du Petit Neufpré - 62120 Aire-sur-la-lys

Descriptif  

Au sein d’une industrie, vous serez chargé(e) de la maintenance de l’ensemble du site, en charge 
aussi bien du préventif que du curatif sur l’ensemble de nos process. Rattaché(e) au responsable de 
maintenance, vous êtes en charge de maintenir en bon état de fonctionnement les machines et les 
équipements sur les lignes de production. Vous diagnostiquez et apportez votre analyse et votre 
expertise sur les équipements mécaniques, électriques, automatismes, pneumatiques et hydrau-
liques. Constamment dans une démarche d’amélioration continue, vous participez aux projets de 
l’usine et proposez des actions correctives. 

Titulaire d’un Bac+2 minimum en maintenance industrielle, vous justifi ez d’une expérience d’au 
moins 2 ans sur un poste similaire. Vous renseignez les comptes rendus de prévention et de correc-
tion ainsi que la GMAO.

Vos domaines de compétence sont mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques. Des 
connaissances en automatismes sont appréciés. Votre rigueur, votre réactivité et votre envie de vous 
investir dans un projet d’entreprise sont vos qualités  et votre envie de vous investir dans un projet 
d’entreprise sont vos qualités principales. Autonome dans votre domaine, vous savez être péda-
gogue et travailler en collaboration avec la production.

Contrat de travail 

• CDI à temps plein (35h/semaine)
• Travail posté
• Déplacements possibles
• Poste à pourvoir dès que possible

Profi l 

• Formation BAC +2 - DEUG / DEUST / BTS (CRSA / Electrotechnique) avec expérience 0 - 2 ans 
/ou 2 ans et +
• Vous possédez idéalement des habilitations électriques (BR/H1) ainsi que les Caces 3A/3B et 
Caces R389 chariot élévateur à auto-portée.
• Des connaissances en anglais sont également appréciées 
(fournisseurs de machines majoritairement étrangers)
• Permis de conduire B
• Maîtrise d’outils : word / excel / GMAO

Pour postuler 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation au contact suivant : recrutement@mordacq.com


