MISSION
BATEAUX PARISIENS recherche un Mécanicien diéséliste (H/F). Au sein du service de la Direction technique, vos principales missions seront les suivantes :
•

Assurer la maintenance préventive & curative : détecter les dysfonctionnements et déterminer une solution technique de remise en état.

•

Assurer la surveillance des moteurs diésel et de l’ensemble des organes mécaniques de BATEAUX PARISIENS : lignes de propulsion, propulseurs,
inverseurs, embrayages… à la demande du Chef d’équipe de site

•

Tester le moteur/navire ; réaliser la mise au point et les réglages

•

Renseigner les supports de suivi d’intervention (Ordre de Travail : OT) après chaque intervention et les sorties de stocks selon nos procédures
internes

•

Respecter les consignes de sécurité (consigner les équipements, porter les EPI…)

•

etc

ORGANISATION DU POSTE
CDI à temps complet (35h / semaine).
Horaires décalés et tournants selon le planning :
8h00 – 16h00 du lundi au vendredi
13h30 – 20h30 (1 semaine / 8)
1 week-end travaillé toutes les 3 à 5 semaines (09h30 – 20h30)
Lieu de travail : Paris et RP (Boulogne-Billancourt)

PROFIL
Travailler dans un cadre prestigieux vous fait envie ?
BATEAUX PARISIENS vous offre la possibilité d'accomplir votre fonction dans un cadre de travail privilégié : la Seine !
Issu(e) d’une formation CAP ou Bac pro Mécanien Diéséliste, vous présentez au minimum 5 années d’expérience dans la maintenance de moteurs et
dépannage d’engins de chantiers et/ou de transports routiers.
La connaissance du système « Shotell » serait un sérieux plus ; une expérience dans la maintenance de moteurs marins un atout.
Souriant(e) et dynamique, vous êtes doté(e) de très bonnes compétences techniques générales. Vous êtes très rigoureux(se) et très organisé(e).
Vous maîtrisez les outils informatiques et avez des bases d’anglais (technique notamment).
Enfin, vous êtes tant reconnu(e) pour vos capacités d’analyse que pour votre réactivité et votre autonomie.
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SALAIRE

en €

Salaire brut de base

Prime performance

Salaire brut maximum

Salaire mensuel

Selon profil

0 à 120€

Fixe + prime

DIVERS
•

Une prime de 13ème mois dès 2 ans d’ancienneté révolus

•

Les salariés ayant acquis trois mois d’ancienneté bénéficient de l’accord de participation

•

Avantages en nature pour les repas

•

50% de prise en charge de l’abonnement transport

•

Mutuelle d’entreprise obligatoire

Pour postuler :
rubrique-emploi@bateauxparisiens.com
ou
aurelien.dierickx@bateauxparisiens.com
Responsable technique
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