
Offre d’emploi : Monteur Technique  
Votre Profil :  
 
En tant que monteur technique, vous :  

•Disposez d’une formation technique ( électromécanicien, mécanicien, électricien, … ) ou équivalent 
par expérience.  

•Appréciez la fine mécanique et avez de bonnes bases en électricité. Vous souhaitez un travail 
extrêmement varié.  

Disposer d’une expérience similaire représente un atout mais les personnes venant de terminer leur 
formation peuvent également postuler.  

•Etes ouvert à travailler aussi bien en atelier ( 30% ) que sur chantier ( 70% )  
•Etes une personne curieuse souhaitant toujours trouver une solution quand elle est face à un problème 

technique  
•Etes méticuleux. A vos yeux, la qualité du travail est importante.  
•N’avez pas le vertige et appréciez le travail en équipe.  

Responsabilités Professionnelles :  

Votre travail consiste à :  

•Participer à l’assemblage de châssis en Aluminium et PVC en atelier ( pose de quincaillerie, traçage, 
façonnage, finitions, … )  

•Placer les châssis sur chantier ainsi que la pose des vitrages et procéder aux réglages initiaux.  
•Placer et mettre en service d’autres éléments tels que des gardes corps, portes sectionnelles, des stores 

solaires et/ou volets roulants ( partie mécanique et électrique )  
•Réaliser la maintenance de nos installations sur demande du client.  
•Travailler en équipe de 2 ou 3 lorsque vous êtes sur chantier.  
Les journées de travail débutent à 08h00 mais lors de déplacements, il est possible que vous soyez 
amené à débuter vos journées entre 06h00 et 07h30.  

Notre Offre :  

•Un emploi de long terme en vue ( CDI ) du lundi au vendredi, après période d’essai ( intérim via notre 
partenaire )  

•La possibilité de rejoindre une entreprise familiale dans laquelle l’épanouissement des collaborateurs 
est importante.  

•Une fonction extrêmement variée avec une équipe très disponible que pourra vous aider et vous 
apprendre certaines ficelles du métier.  

•Un salaire en rapport avec votre expérience.  
•Des chèques repas d’une valeur faciale de 5,50€. 
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