Electromécanicien de maintenance industrielle (H/F)
SATEBA, leader européen des solutions ferroviaires en béton et filiale du groupe CONSOLIS, est spécialisée dans la
fabrication de traverses et de supports pour appareils de voies en béton pour les infrastructures ferroviaires. Avec une
capacité de production de 1,2 million de traverses par an, SATEBA compte 3 sites de production en France. Elle sert
tous les marchés : transport urbain (tramway, métros, régional express), grandes lignes et lignes à grande vitesse.
SATEBA est présente à l’étranger avec ses filiales : SATEPOR au Portugal et SITEBA en Belgique, SATEBA Maroc et
SATEBA Tunisie. SATEBA est également partenaire de STANTON BONNA en Angleterre, branche anglaise du groupe
CONSOLIS.
Les tâches qui vous seront confiées:

Sous la responsabilité du responsable de maintenance, vous aurez pour mission :
- D'assurer le traitement des pannes d'ordre électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique.
- De définir et mettre en place des actions correctives, préventives, et amélioratrices.
- D'assurer le respect des exigences qualité.
- D'établir le compte-rendu de l'intervention.
Votre profil :

Vous êtes issu d’une formation en maintenance industrielle de type bac professionnel ou BTS et vous
justifié d’une première expérience réussie dans ce domaine.
Vous possédez des connaissances en automatisme, électricité, pneumatique, hydraulique, électronique et
informatique. Vous êtes à la fois rigoureux(se), autonome, réactif(ve).

Le poste :

Vous serez basé sur le site de production de Chalon sur Saône.
Vous travaillerez en horaires postés en 2x8 en semaine dans un premier temps, puis 3x8 en semaine et le
samedi matin.
Les avantages dont vous bénéficierez :
- Prime de production
- Prime d’intéressement et de participation
- Prime panier
- 13ème mois
- Prime de vacance
- Mutuelle
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