
 

MECANICIEN MONTEUR - CHEF DE CHANTIER H/F 
 

Nous recherchons, pour le compte de l'un de nos clients basé à Vaugneray (ouest Lyonnais) un Mécanicien Monteur -Chef de 

Chantier H/F ayant de très bonnes compétences en montage mécanique (électrique). 

L’entreprise est spécialisée dans l’installation de lignes de convoyages (domaines :    transport, logistique, aéroportuaire, 

agroalimentaire, pharmaceutique, recyclage, …). 

 

Description du poste : 

En tant que mécanicien monteur – chef de chantier, vous travaillez en étroite collaboration avec le responsable atelier, les 
chargés d’affaires et la Direction. 
 
Vos missions sont les suivantes : 

 

-              Apporter ses compétences en montage mécanique :  mise au point, montage mécanique et câblage. 

- Être le garant des coûts, qualité et des délais sur le chantier. 

- Apporter ses connaissances en électrotechnique et câblage 

- Intervenir dans nos ateliers pour réaliser l’assemblage de sous-ensembles et le montage mécanique et électrique de  

               nos lignes de convoyages 

- Réaliser les réglages nécessaires jusqu’à la mise au point de l’installation 

- Réaliser l’installation de la ligne sur le site Client jusqu’à la réception définitive 

- Superviser les équipes d’assemblage sur site 

- Relation d’échange avec le client, suivi de nos prestations sur site 
 

Vous maîtrisez : 

- Les techniques de montage et d'assemblage mécanique  
- Les spécificités de nos équipements (convoyeur à bande, table à rouleaux…) 
- La lecture de plans mécaniques et électriques 

 

Votre profil : 

Titulaire d'un Bac Pro à Bac +2 MEI ou électromécanique, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste 
similaire vous ayant permis d'obtenir une certaine autonomie dans votre métier. Vous êtes volontaire et minutieux dans la 
réalisation de vos tâches.  

Compétences requises : 

Vous êtes reconnus pour votre sens des responsabilités et de l’anticipation, votre autonomie, votre rigueur et votre minutie. 

Vous disposez d’un très bon relationnel ? Vous appréciez le travail en équipe ? Vous avez envie d'évoluer au sein d'une 
entreprise familiale à taille humaine ?  

Conditions de travail : 

CDI à pourvoir dès que possible 
Durée hebdomadaire : 39h/semaine  
Horaires : du lundi au vendredi  
Rémunération : 28 à 33K€ annuel selon profil et expérience 
Lieu de travail : Vaugneray + déplacements sur la France à prévoir 
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Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à : 

lydie.servos@sudouestemploi.org 

 


