INTÉGRATEUR PROCESS

Poste : Prémonteur Process
Localisation : Norroy le veneur (57)

Steapstailor - qui sommes- nous ?

L'entreprise trouve son origine dès 1980. Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, nous sommes
spécialisés dans la conception et la réalisation clé en main d'installations de process liquides et pâteux.
Nos clients sont principalement les industries agroalimentaires, cosmétologiques et
biotechnologiques.
Considérés comme un acteur incontournable de la profession, notre expertise est aujourd'hui
reconnue par les plus grands industriels. Nous sommes le seul intégrateur disposant de quatre
implantations en France pour être au plus près des attentes de nos clients.
Une PME qui grandit mais reste familiale dans son ADN.
Une proximité entre la direction et l'ensemble des salariés
Nos valeurs sont simples et transparaissent dans l'esprit de notre sponsoring.
Sponsor du FCG Rugby, nous sommes également sponsor d'une escrimeuse de la région Grenobloise.
Membre de l'équipe de France notre ambition est de la soutenir financièrement afin de lui permettre
d'accéder au JO de TOKYO

Le poste en quelques mots

Au sein de l’atelier, vous intégrez une équipe de Prémonteurs Process et travaillez ensemble à la
réalisation des ensembles nommés « Skid Process ».
Votre mission sera d’assurer le montage et l’assemblage des accessoires inox (fitting), et aussi,
d’éléments de process sensibles (pompes, vannes, instrumentation, etc.) dans le respect des règles de
l’Art et des spécificités clients, en insistant sur l’aspect qualité et en respectant les règles de
prévention et de sécurité.
Une grande partie de votre temps est également consacrée au nettoyage des pièces, traitement de
surface par abrasion ou chimique.
En tant que Prémonteur Process, vous vous appuierez sur des documents techniques tels qu’un
schéma de principe, une part List et des plans 3D pour réaliser les projets.
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INTÉGRATEUR PROCESS

Une période d’intégration vous permettra de vous familiariser avec notre méthodologie de travail.

Les compétences que nous recherchons
Savoir
•
•
•
•

Maitrise parfaitement les techniques d’assemblage, de soudures, de découpage et traçage
Sait exploiter et lire les dossiers de fabrication.
Garant du respect du montage des équipements dans les règles de l’Art.
Communique avec le BE d’étude
Savoir Faire

•
•
•
•

Maîtrise des outils manuels, des machines
Réalise des travaux de tuyauterie et de soudures industrielles.
Reporte les corrections sur les plans (dossier TQC).
Adapte et corrige les prémontages pour répondre aux règles de l’Art
Savoir être

•
•

Sens de la rigueur et du détail
Capacité au travail en équipe

Conditions

•

CDI

•

Participation

•

Primes de vacances

