BABCOCK WANSON (600 personnes, présente en France, Italie, UK, Espagne, Portugal,
Pologne et Pays-Bas) est un acteur international majeur dans le domaine des chaudières
industrielles, des brûleurs, du traitement des composants organiques volatiles et odeurs, des
systèmes de traitement de l'air et de l'eau. Nous proposons également à nos clients une gamme
complète et innovante de services associés à nos équipements, facilitant ainsi leur exploitation.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons :

Electromécanicien/Electrotechnicien
Essais chaudières industrielles
Au sein de notre site de Production rattaché(e) à l’atelier équipement, vous êtes en charge
des missions suivantes :
-

Câbler un coffret électrique sur platine avec automate ;
Mettre en place, sur les chaudières, les armoires industrielles fabriquées par l’atelier
câblage ;
Effectuer les raccordements comme sur le schéma électrique fournis par le chef
d’atelier ;
Effectuer des essais pour vérifier que tout soit en état de marche et vérifier l’efficacité
des sécurités visant à une bonne exploitation de la chaudière ;
Compléter un document récapitulatif des éléments testés et valider les essais ;
Rapporter au chef d’atelier les anomalies et êtes force de proposition pour les
corriger.

Issu(e) d’une formation de type Bac Professionnel ELEEC ou équivalent, vous justifiez
idéalement d’une première expérience professionnelle dans un environnement industriel.
Vous avez des connaissances en mécanique.
Sérieux(se), rigoureux(se), minutieux(se), vous êtes sensibilisé(e) aux respects des règles de
sécurité (port des EPI, travail en hauteur et utilisation de produits chimiques) et aux
impératifs de production (délai, qualité).
Ce poste est à pourvoir au plus tôt sur notre site de NERAC– Lot-et-Garonne, près d’Agen.
Vous vous reconnaissez à travers ce poste et souhaitez intégrer une entreprise en pleine
croissance ? Transmettez-nous votre candidature.
BABCOCK-WANSON, Karine BOURSINHAC – Ressources Humaines, par E-Mail :
kboursinhac@babcock-wanson.com ou 7 boulevard Alfred Parent -B.P.52- 47600 NERAC Consultez notre site www.babcock-wanson.fr

