1

ELECTROMECANICIEN
ISOHEMP
Active dans la construction durable et plus particulièrement dans la production de
blocs naturels et isolants utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation,
IsoHemp est une société industrielle innovante en pleine expansion dans un marché en forte
croissance. Elle est gérée par un management jeune et dynamique orienté développement
et a pour ambition de devenir le leader européen de sa technologie.
La fonction regroupe un nombre de tâches très variées et la progression au sein de
l’entreprise suivra l’expansion de celle-ci. Vous rejoignez donc une équipe ambitieuse avec
d’importants challenges.
MISSIONS
Sous la supervision du directeur de l’usine, vous assurerez les missions suivantes :
Maintenance:
o Vous participez à l’élaboration et à la mise en place du plan de maintenance,
surveillez le bon état de marche de l’outil de production.
o Vous intervenez dans les actions de maintenance (curative et préventive),
trouvez des solutions en cas de pannes et assurez la disponibilité de l’outil de
production.
o Vous êtes le point de liaison avec les équipes de maintenance externes lors
des périodes de maintenance.
Optimisation des installations existantes et mise en place de nouvelles installations :
o Vous analysez les installations pour optimisation, réflexion sur l’optimisation
des performances et des coûts de production, vous apportez de solutions aux
problèmes de production.
o Vous réalisez/designez de nouvelles pièces, vous effectuez la recherche des
pièces chez les différents fournisseurs.
o Vous suivez et participez à l’installation de ces améliorations.
o Vous participez à l’élaboration des projets d’investissement et de nouvelles
installations.
Gestion du magasin des pièces de rechange et outillage :
o Vous êtes à l’initiative de l’élaboration de la nomenclature des composants
de la chaine de production.
o Vous réalisez l’inventaire des pièces de rechanges et la mise en commande
des pièces nécessaires.
o Vous assurez la gestion de l’outillage et de l’atelier.
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PROFIL

-

Vous êtes titulaire d’un bachelor (électricité, mécanique ou électromécanique) ou
équivalent par expérience.
Vous avez idéalement une première expérience dans une fonction similaire dans le
secteur de la production et/ou de l’industrie (processus et techniques de
fabrication).
La flexibilité et la polyvalence sont des qualités importantes pour cette fonction.
Vous êtes prêt à travailler dans un système de pauses.
Autonome et proactif, vous vous adaptez rapidement à un nouvel environnement de
travail.
Rigoureux et méticuleux, vous êtes résistant au stress et vous savez faire face aux
imprévus en étant orienté solutions.
Vous êtes disponible rapidement pour une entrée en fonction dès que possible.

Nous vous offrons un défi passionnant à relever dans une entreprise jeune et dynamique
ainsi qu’une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux.
Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse : job@isohemp.com.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Céline Materne au 081 39 00 13.
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