
Sebastien Blusson <sblusson@gmail.com>

TR: Offre d'emploi pour vos élèves
1 message

Thierry FOLCO <thierry.folco@ac-lyon.fr> 17 mai 2017 à 10:55
À : Bernard Rey <Bernard.Rey@ac-lyon.fr>, Claude Antonietti <Claude.Antonietti@ac-lyon.fr>, Eric PETIT <eric-pierre.petit@ac-lyon.fr>, Fred
BERTRAND <fredbertrand2@gmail.com>, Patrick Loiseau <stset.sembat@wanadoo.fr>, Philippe BESNIER <philippebesnier@free.fr>, Sébastien
BLUSSON <Sebastien.Blusson@ac-lyon.fr>, Robert DENOYEL <robert.denoyel@ac-lyon.fr>, Joëlle GRANGE <joelle.grange@wanadoo.fr>

Chers collègues,
Pouvez-vous transmettre cette offre à vos étudiants de deuxième année ou anciens (corps du message ci-dessous). L'offre est proposée à un
débutant ce qui est plutôt rare !
Merci de faire suivre et de me faire un retour.
Bonne journée,
Thierry Folco

De : Crescendo - Villeurbanne [mailto:villeurbanne@crescendo-emploi.com]

Envoyé : mercredi 17 mai 2017 10:15

À : thierry.folco@ac-lyon.fr
Objet : Offre d'emploi pour vos élèves

Bonjour Monsieur FOLCO,

Crescendo, nous sommes une agence de recrutement  et nous avons aujourd’hui un poste à proposer pour vos élèves. Notre client souhaiterait
un candidat issu d’une formation BAC à BAC+2 en électrotechnique, électromécanique ou électronique. Veuillez trouver ci-dessous le descriptif
du poste à pourvoir.

Nous recherchons activement pour le compte de l’un de nos clients un ELECTROMECANICIEN / ELECTROTECHNICIEN.

Les missions principales pour ce poste sont :

 

Assurer la préparation des produits monétiques

Assurer le service après-vente des produits monétiques. (Systèmes de paiement bancaire, accepteurs de billets, monnayeurs, systèmes de
paiement privatifs et monétiques…)

•             Préparation des commandes :

                - Réaliser les opérations d’ajout de cordons sur les monnayeurs

                - Modifier les rendus de monnaie sur les monnayeurs

                - Programmer les monnayeurs suivant demande du client

                - Valider et programmer les systèmes bancaires  

                - Programmer les systèmes de paiement privatifs

•             Réception du matériel :

                - Réceptionner le matériel dans la zone d’arrivage de l’atelier et valider le type d’équipement et l’état

•             Réparation des produits :

                - Expertise du produit

                - Démontage, nettoyage, réparation et remontage du produit

                - Maintenance curative et préventive

                - Tests finaux

                - Enregistrement de la fiche de travail
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Le poste est à pourvoir à la fin de votre cursus scolaire dans le cadre d’une mission d’Intérim de six mois renouvelable avec possibilité
d’embauche en CDI par la suite sur CHASSIEU (l’entreprise déménage à JONAGE en Décembre 2017).

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures

Permis B obligatoire

Les horaires hebdomadaires de travail seront du lundi au jeudi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi jusqu’à 16h00

Le Salaire fixe proposé selon votre expérience professionnelle est de2200 à 2400€ brut mensuel

Les avantages annexes proposés sont mutuelle + tickets restaurant de 6.50 + primes trimestrielles sur objectifs

Débutants acceptés : de Formation technique de type Bac à Bac+2 en électromécanique, électrotechnique, électronique ou mécanique.

Compétences souhaitées : Idéalement vous disposez d’une première expérience  dans la maintenance de systèmes électromécanique et si
possible dans le domaine de la monétique.

Idéalement, vous bénéficiez de connaissances dans les domaines suivants : Micromécanique, informatiques, Electromécanique, Optique,
Electronique.

Vous êtes capable de lire des documents techniques en anglais.

Vos atouts pour ce poste : patience, minutie, rigueur, curiosité, concentration, esprit logique, esprit d’analyse

Vous devez être bricoleur, logique, curieux et ouvert, et avoir une logique mécanique.

De plus, serait-il possible d’intervenir au sein de vos classes afin de présenter les postes qui pourraient fortement intéresser vos élèves à la
suite de leur formation.

Je reste disponible par téléphone afin d’échanger avec vous sur notre éventuel partenariat.

Bien cordialement,

Axelle VERICEL

Assistante chargée de recrutement

VILLEURBANNE 161, cours Tolstoï 69100 Villeurbanne

Tél : 04 72 35 00 56

Fax : 04 72 35 16 56

h�p://www.crescendo-emploi.com

http://www.crescendo-emploi.com
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