
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE BETHUNE - BRUAY 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

ELECTROMECANICIEN JUNIOR H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : BÉT-24301 DATE : 03/05/2021 

LIEU DE TRAVAIL : BETHUNE NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Pour une entreprise d'agro-alimentaire située aux environs de Beuvry, nous recherchons un ELECTROMECANICIEN 

H/F  

  

En tant qu' électromécanicien H/F, vous serez en charge :  

- De conduire et régler un groupe de machines automatiques, de pesage, d’ensachage et d’encaissage, pour obtenir un 

conditionnement conforme aux normes de qualité et de quantité prédéfinies,  

- D’assurer le dépannage des machines de son secteur dans un souci d’optimisation de l’outil de production, en l’absence de 

l’électro mécanicien senior,  

- De respecter et faire appliquer les règles de sécurité, les procédures et instructions en termes de qualité, d’environnement et 

de sécurité alimentaire.   

  

Vous êtes titulaire d'un BAC+2 en électromécanique avec expérience dans une industrie similaire ou débutant de bon niveau 

avec périodes de stages significatives  

Vous disposez des compétences techniques nécessaires pour intervenir en électricité, automatisme, mécanique, pneumatique 

et hydraulique  

Votre rigueur, autonomie, disponibilité et capacité à travailler en équipe sont des qualités souhaitées  

A l’aise avec les outils informatiques (pack office, SAP, GMAO,…) ainsi que possédant de réelles sensibilités à la sécurité 

alimentaire et à la sécurité des personnes.  

La pratique de l’anglais serait un atout pour un développement futur de l'entreprise 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : Intérim (pour ensuite un CDI) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)  

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible 

RÉMUNÉRATION : Selon le profil 

 

PROFIL 
FORMATION : BAC+2 en électromécanique avec expérience dans une industrie similaire ou débutant de bon niveau avec 

périodes de stages significatives 

COMPETENCES : Eléctromécanique - anglais - outils informatiques 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BETHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


