ELECTROMECANICIEN H/F

L’entreprise
Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois.
Le groupe intègre les processus de première et seconde transformations de bois feuillus sur 6 sites de production en
France.
Riche de son expérience reconnue et soucieux de l’environnement, le groupe DUCERF est la première scierie de France
éco certifiée. Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur.
Dans le cadre d’un remplacement, le groupe DUCERF recherhce un poste de d’Electromécanicien H/F sur notre site
Bourgogne Bois Industrie situé à Beire Le Chatel (21).

Votre mission
Votre mission principale sera :
•

Réaliser le suivi, l’entretien et le dépannage du parc, composé d’une dizaine de machines et de bâtiments, la
priorité étant d’intervenir en réflexion et rapidement sur des problèmes d’électromécanique afin de garantir un
taux d’arrêt machine le plus bas possible.

•

Mener des missions d’amélioration continue sur le site, après analyse des principales défaillances récurrentes, vous
être force de proposition et acteur de l’amélioration des processus de transformation du bois existants sur le site.
Vous communiquez avec les opérateurs de production pour les former aux bonnes pratiques et à la maintenance
de premier niveau.

•

En plus de ces missions opérationnelles, vous gérez en lien avec vos responsables le budget maintenance tout
comme les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants (gestion de l’atelier maintenance et du stock de
pièces détachées, consultation, négociation, commande d’achat, planification, …).

Votre profil
Issu d’une formation de type BTS Electrotechnique ou équivalent, vous disposez de plusieurs années d’expériences
professionnelles sur un poste similaire dans un environnement exigeant. Vous avez des bases solides en mécanique, en
électricité industrielle, électrotechnique, vous savez vous approprier rapidement un plan ou schéma électrique pour
comprendre le fonctionnement d’un automatisme, vous associez habileté manuelle et esprit d’initiative, d’analyse, de
déduction et de méthode.
Vous êtes par ailleurs autonome, polyvalent, rigoureux, réactif et motivé pour vous engager durablement au sein d’un
groupe familial.
Si ce profil est le vôtre alors postulez !

Ce challenge vous motive : Envoyez vos lettres de motivation et CV s/réf. BBI12
recrutement@ducerf.com

