Depuis 1977, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en milieu
confiné et en hydromécanique. Créé par des spéléologues grenoblois, le groupe compte aujourd’hui plus de 200
collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en France et à l’étranger. Le
groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons pour notre établissement de Berre l’Etang (13) un(e) :

Mécanicien (H/F)
Sous la responsabilité du Responsable d’atelier, vous serez en charge de la préparation, de la maintenance et de la
réparation du matériel de chantier.
Vos missions principales seront les suivantes :

▪

Réaliser des opérations de maintenance, notamment sur des équipements hydrauliques, pneumatiques,
électriques, ainsi que sur des moteurs thermiques,

▪
▪

Préparer en amont du chantier les matériels nécessaires,

▪
▪
▪

Proposer des améliorations et des modifications, réaliser ces adaptations,

Contrôler les matériels à leur retour de chantier, vérifier leur fonctionnement, identifier et isoler les matériels
défectueux,
Respecter la politique et les exigences QSSE, proposer des actions préventives,
Participer à la gestion des stocks, à la propreté et au rangement de l'atelier.

Dans le cadre de vos fonctions, vous travaillerez essentiellement en atelier. Cependant, des déplacements de courte
durée seront à prévoir sur certains chantiers en France.
Profil
Vous êtes diplômé d’un Bac professionnel Maintenance des véhicules/Maintenance des matériels avec une première
expérience en alternance, ou vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans en Mécanique.
Rigueur, organisation et polyvalence seront les qualités attendues !
Vous vous reconnaissez et vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise reconnue pour son expertise et son
engagement, venez rejoindre nos équipes passionnées !
Conditions salariales :

▪
▪
▪
▪

Poste en CDI à pourvoir dès que possible
Statut ETAM, Temps plein 39 heures sur 5 jours
Rémunération : à définir selon profil
Mutuelle prise en charge à 100 % et Tickets restaurant

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à recrutement@hydrokarst.fr

