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Nom de l’entreprise : SATIM 

Secteur d’activité : Métiers de la Métallurgie 
 

Intitulé du poste : Technicien électromécanicien – H/F  

Localisation : NIORT (79000) 

Type de contrat : CDI  
 

Missions :  

Rattaché(e) au Responsable de l’entreprise et en étroite collaboration avec l’équipe 
technique et commerciale, vous concevez, installez et maintenez les installations 
électromécaniques dans les domaines des installations des systèmes industriels 
orientés métiers de l’eau (STATION), pétrochimie (SKID) et véhicules agricoles. 

• Définir les schémas et besoins en matériels 
• Assurer l’installation et la mise en place des équipements 
• Assurer les analyses de panne (effectuer les diagnostics électriques et 

mécaniques, réaliser les devis) 
• Mettre en œuvre les dépannages de façon autonome ou assisté 
• Rédaction des livrables (DOE, Plan, schémas) 

Posséder de solides connaissances en électrotechnique. Des connaissances en 
automatisme, hydraulique et pneumatique seraient fortement appréciées.  

Dans l’idéal, être titulaire des qualifications N1 et N2 et de permis CACES. Autonome 
et organisé(e), être reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre capacité 
d’adaptation.  

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : BTS  

Diplôme éventuel : BTS/DUT de type électrotechnique, CPRP, CRSA  

Expérience : / 

Rémunération : A définir selon profil et expérience – mutuelle prise en charge à 100% 
par l’employeur 

Date de démarrage : Poste à pourvoir dès que possible 


	Nom de l’entreprise : SATIM
	Secteur d’activité : Métiers de la Métallurgie
	Intitulé du poste : Technicien électromécanicien – H/F
	Localisation : NIORT (79000)
	Type de contrat : CDI
	Missions :
	Rattaché(e) au Responsable de l’entreprise et en étroite collaboration avec l’équipe technique et commerciale, vous concevez, installez et maintenez les installations électromécaniques dans les domaines des installations des systèmes industriels orien...
	Posséder de solides connaissances en électrotechnique. Des connaissances en automatisme, hydraulique et pneumatique seraient fortement appréciées.
	Dans l’idéal, être titulaire des qualifications N1 et N2 et de permis CACES. Autonome et organisé(e), être reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre capacité d’adaptation.
	Spécificités demandées :
	Niveau scolaire minimum : BTS
	Diplôme éventuel : BTS/DUT de type électrotechnique, CPRP, CRSA
	Expérience : /
	Rémunération : A définir selon profil et expérience – mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur
	Date de démarrage : Poste à pourvoir dès que possible

