
                                                                                                                                                                                                                                         

                             

                            NEW START CONSULTING  ®

                                  Cabinet spécialiste du Recrutement, intégration, Audit, Formation,  

                                  Optimisation, Organisation, Développement et Performances.       

                             RECRUTE 
Notre client est un groupe industriel familial. PME de plus de 130 personnes,  

présente en Normandie et Midi Pyrénées, elle développe et fabrique des machines 

à commande numérique permettant de débiter, polir et surfacer de nombreux 

matériaux, comme (pierre, granit, marbre, béton,…). 

 

Acteur reconnu sur son marché depuis de nombreuses années, son export 

représente près de 60% des ventes dans plus de 20 pays à travers le monde.  

Sa volonté de maîtriser l’ensemble de son process ‘’conception, fabrication, 

assemblage, commercialisation, montage et service après-vente’’, lui permet de 

répondre au mieux aux attentes de plus en plus fortes de son marché. 

 

Dans le cadre de l’évolution de son organisation, nous recherchons : 

    

                     2  MONTEURS  ASSEMBLEURS  (H/F)          
          

 Postes basés sur le site de VIRE (14) 
 

Vos missions principales sur site, seront d’assurer le montage et 
l’assemblage d’ensembles (ou sous-ensembles) élémentaires ou complexes,
de réglages ou de contrôles des fonctionnements d’ensembles mécaniques 
ou de sous-ensembles de structure. Vous travaillerez à partir de plans, d’une 
gamme de fabrication et de fiches d’instruction. 
 

Les profils recherchés : 

 
Bac PRO « Maintenance des équipements industriels » ou BTS « Conception des 

processus de réalisation de produits », (Mécanique, Hydraulique, Régleur).  

Expérience de 1 à 3 ans minimum à ce poste, sera souhaitée. 

 

Vos compétences : 

 

 Connaissances techniques en automatismes, mécanique, hydraulique, 

pneumatique, électricité industrielle, 

 Préparation aux interventions, dans le respect des règles de sécurité 

et des normes qualité, 

 Manipulation des outillages électroportatifs, 

 Maîtrise du montage, de l’assemblage, du contrôle visuel et dimensionnel, 

 Sait communiquer et rendre compte de son activité aux personnes concernées, 

 Capacité d'adaptation et à raisonner avec méthode, 

 Participation à l’amélioration des procédures (QCD), 

 Maîtrise de la lecture de plans, schémas et notices techniques, 

 Habileté manuelle, rapidité d’exécution et précision. (Vous serez responsable 

du montage et de l’assemblage dans sa totalité de votre machine). 

 Maîtrise des logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur(FAO) est un plus, 

 

Salaire base : 20 à 27 K€/an suivant expérience + avantages de l’entreprise. 

 

Poste à pourvoir immédiatement  

Votre candidature avec CV à jour sont à adresser par mail à :  

newstartconsulting@bbox.fr  à l’attention de : Mr ROUET Guy  
CABINET NEW START CONSULTING ® 

mailto:newstartconsulting@bbox.fr

