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Octobre 2015

Monteur d'installations de dépoussiérage industriel
Poste pouvant évoluer vers responsable d'équipe

Notre entreprise :
•
•

Bureau d'études et installateur dans le domaine du dépoussiérage industriel, aspiration et filtration
de l'air.
Fournisseur et installateur de rafraîchisseurs pour locaux industriels et grands locaux.
Nous intervenons dans l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, la chimie, les fonderies,
l'industrie agroalimentaire, etc.…
Notre rôle est de concevoir et d'installer des équipements "clé en main" de dépollution de l'air et /
ou de transport de matières. Nous installons également des gros appareils de rafraîchissement
adiabatique.

Nous représentons différentes sociétés, françaises et étrangères, mondialement connues et leaders
dans ces différents domaines.
Notre rayon d'action est la totalité du territoire français.
Pour plus de détails : www.aer-direct.com

Poste à pourvoir : Monteur pouvant évoluer vers responsable d'équipe.
Dans un premier temps, il assistera notre responsable de montage sur les chantiers pour parfaire sa
formation :
• Montage de tuyauteries de dépoussiérage,
• Montage de climatiseurs industriels et gaines de ventilation.
Dans un deuxième temps, il travaillera de façon autonome et pourra diriger une équipe:
• Encadrement de personnel intérimaire / suivi des équipes de sous-traitants sur chantiers.
• Relations avec les clients.
• Relations avec les sous-traitants.
• En charge de chantiers de A à Z, aspects techniques et organisationnels, respect des délais.
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Profil :
Formation Montage mécanique / tuyauterie.
Il est capable de souder, découper, tronçonner des éléments de tuyauteries acier, inox et galva.
Il devra être capable à terme de conduire un chantier de montage d'installation industrielle.
Une expérience de 3 ans dans un poste similaire est demandée.
Le candidat devra être titulaire des habilitations de conduite de nacelle et de travaux en hauteur.
Par défaut, un débutant peut être accepté : formation au sein de l'entreprise.
Les permis de conduite nacelle et autres habilitations nécessaires seront passés au sein de l'entreprise
s'ils ne sont pas acquis.
Le complément de formation au métier sera assuré dans l'entreprise.
Le candidat devra intégrer une équipe de 10 personnes et devenir rapidement autonome.
Son sens de l'organisation sera déterminant.
Il devra avoir un bon contact humain et devra faire preuve de sérieux.
Le poste peut être très intéressant pour une personne motivée et volontaire.
Les déplacements se font sur toute la France. Déplacements de quelques jours à semaine entière.

Permis voiture indispensable.
Le véhicule est fourni par l'entreprise.
Rémunération en fonction du profil et de l'expérience. Frais payés. Primes d'intéressement.
Le poste est basé à Cugnaux 31270.
Poste à pourvoir en CDI dès octobre 2015.
Page à visiter sur notre site Internet :
http://www.aer-direct.com/aer-montage-chantier-400.html
Envoyez votre candidature, CV + lettre de motivation à Claude ABADIE abadie@aer-direct.com
Ou par courrier (voir l'adresse ci-dessus)
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