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Électricien Polyvalent pour Service/Production Centrale
et Mixers à Béton
RECHERCHÉ :
Automix offre toutes les pièces et tous les services dont une centrale à béton a besoin pour pouvoir produire
du béton chaque jour. Nous recherchons des techniciens expérimentés et polyvalents qui, avec notre soutien,
peuvent se développer pour effectuer diverses tâches soit à préparer dans notre atelier y compris la production
des mixers à béton sur camion ou semi-remorque soit sur place chez les centrales à béton de nos clients avec
l'un de nos camionnettes bien équipées, tels que le montage, les installations, la maintenance et les réparations
de centrales à béton. Un travailleur qui n'est satisfait que lorsque le travail est terminé et que le client est
satisfait! Actuellement on cherche un tel technicien surtout avec des compétences dans l’électricité, mais avec
des compétences plus polyvalents si possible.

À PROPOS D’ AUTOMIX :
Automix, producteur et partenaire de service de (pièces pour) centrales à béton ainsi que de mixers à béton
montés sur camion. Nos clients investissent dans des produits durables et fiables avec un service flexible et
rapide.
Depuis 1962, Automix s'est bâti une solide réputation de partenaire fiable auprès de ses clients de l'industrie du
béton. En janvier 2019, de nouveaux actionnaires ont ajouté une dynamique additionnelle qui vise à encore
mieux servir le client. Depuis l'acquisition de Mix Service - expert dans la construction de nouvelles centrales à
béton et partenaire de service des centrales existantes - Automix a investi massivement dans l'expansion de son
équipe. Deviendrez-vous un de nos nouveaux Technicien/Électricien?

COMPÉTENCES ET CARACTÉRISTIQUES :
Nous recherchons un nouveau membre de l'équipe expérimenté et polyvalent. Les compétences comprennent
de préférence l’électricité et au moins certains des éléments suivants:









Travaux de montage
Hydraulique
Pneumatique
Dépannage électrique
Électromécanique
Travaux des métaux
Travaux de soudure
…

En termes de personnalité, vous vous reconnaissez dans plusieurs caractéristiques que nous décrivons cidessous:






Orienté vers solution et positif
Communicateur ouvert avec les collègues et les clients
Souple
Fiable
Indépendant mais capable de fonctionner en équipe
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CE QUE NOUS OFFRONS À NOTRE PERSONNEL :
Nous ne recherchons pas une aide temporaire, mais de nouveaux membres de notre équipe qui souhaitent
renforcer Automix sur le long terme! C'est pourquoi nous vous proposons:
 Paquet salarial compétitif
 Contrat à durée indéterminée (après période d’essai en interim)
 Aide pour vous développer et vos compétences
 Une structure horizontale où nous pouvons prendre des décisions rapides ensemble
 Après une période de formation supervisée, une grande indépendance dans la réalisation de la
planification de la journée
 Un environnement commercial dynamique visant à développer son support client et son personnel
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