Rejoignez-nous !
TECHNICIEN de MAINTENANCE / MECANICIEN
MONTEUR ITINERANT (F/H)
Qui sommes-nous ?
Depuis 1856, notre entreprise Cherbourgeoise (50), bâtit son expertise grâce à une équipe
pluridisciplinaire où modernité, performance et qualité mènent nos enjeux quotidiens.
Fournisseur de biens d’équipement pour l’agroalimentaire et plus particulièrement pour les
beurreries nous sommes leaders à travers le monde grâce notamment à :
 Notre expertise des procédés en continu,
 L’accompagnement de nos clients dans leur développement industriel,
 Et la conception de machines adaptées à leur besoin.
Coconstruisons votre projet professionnel et l’avenir de Simon.
Infos clés : 40 collaborateurs, 9M€ de CA, société du groupe Synext (250 collaborateurs)

Qui êtes-vous ?
Vous cherchez un poste au sein d’une PMI où vous pourrez rapidement montrer votre autonomie et
progresser dans un poste complet et essentiel pour notre société.
De formation Technique (Bac Pro Mécanique ou profil autodidacte), vous avez une expérience
(minimum 3 ans) en montage, installation ou maintenance / SAV de machines, avec une orientation
vers la mécanique lourde (idéalement dans le domaine du machinisme agricole, TP). Vous êtes avant
tout mécanicien et avez des bases en électrotechnique (câblage).
Votre anglais est opérationnel pour travailler chez nos clients internationaux.

Ce que nous pouvons réaliser ensemble !
Au sein de notre équipe Montage, vous êtes chargé/e de l’assemblage et de la mise en route de nos
machines, à l'atelier et en chantiers chez nos clients en France et à l'international.
En déplacement chez nos clients, vous êtes en lien avec nos équipes Etudes et
Electrique/Automatisme, pour :
- L’installation des machines,
- La finalisation du montage,
- La mise au point du process beurrier,
- Et la maintenance de nos équipements.
Expert technique, vous êtes le contact de proximité de nos clients. Vous formez leurs équipes et portez
l'image de marque de notre société-leader.

Rejoignez-nous !
Rémunération en fonction du profil - 28-33k€ + Primes + Intéressement + Participation
Déplacements réguliers (40%) France et International
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@synextgroup.fr
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