Poste CDI : Opérateur∙rice Maintenance/Logistique
Présentation de la société NEOTEK
PME lorientaise de haute technologie spécialisée dans la distribution de produits de haute technologie,
l’intégration de systèmes et les services de maintenance et de modernisation , Neotek recherche un∙e
Opérateur∙rice Maintenance/Logistique.
La société est une filiale d’un groupe industriel de haute technologie qui vous offrira de très belles
opportunités d’évolution sur les marchés de l’industrie marine.
Vous y trouverez des valeurs comme le dynamisme, le sens du collectif et la convivialité.

Description du poste – Ligne directrice
Rattaché∙e au Responsable du service Conception/Intégration-SAV/MCO, vous justifiez d'une expérience
dans le domaine. Vous possédez une capacité d’adaptation et aimez suivre rigoureusement les process.
Vous devrez être autonome et organisé∙e dans la gestion de vos missions.
La fabrication sera l’activité principale, elle consiste à :
▪ Réaliser la fabrication (systèmes électriques, électroniques, mécaniques, prestations SAV)
▪ Participer à la maintenance des matériels du SAV et MCO
▪ Réaliser les contrôles et les essais de matériels ou systèmes
▪ Assister les techniciens/ingénieurs aux interventions sur sites extérieurs
▪ Rédiger les comptes rendus techniques d’essais et d’interventions
La logistique sera assurée en second plan, elle consiste à :
▪ Assurer la gestion des stocks
▪
▪
▪
▪

Réceptionner les livraisons pour contrôle et magasinage
Préparer les expéditions de colis et palettes
Assurer ponctuellement la livraison/réception d'équipements chez les fournisseurs ou clients
Organiser et ranger la zone de stockage et magasin

L’intendance sera à assurer très ponctuellement
▪ Entretenir le parc automobile de la société
▪ Assurer le plan de suivi de maintenance des locaux (sécurité incendie, porte sectionnelle…)

Compétences ou acquis nécessaires
-

Expérience professionnelle
La capacité à lire des plans et/ou des schémas techniques
La connaissance de l'électricité et/ou de la mécanique

Requise

Connaissance de l’informatique (Bureautique, ERP)

Nécessaire
Indispensables
Indispensable

Autonomie et la polyvalence

Aisance relationnelle

Requis
Appréciée

Candidature
➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@neotek-web.com
➔ Indiquer la référence LOGTECH_001 dans l’objet de l’email de candidature
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