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INFORMATIONS
Société

IRRICENTRE - ETS
LAGARRIGUE

Secteur
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Service

Irrigation

Email de
contact

veronique.gratuze@etslagarrigue.fr

Téléphone

05 65 29 95 20

Département

Aveyron

Ville

MORLHON LE
HAUT VILLEFRANCHE
DE
ROUERGUE

Date de
publication
Type de
contrat

18/11/2021

Atelier

CDI

SES MISSIONS
Montage d’installations neuves : installation complète des projets qui vous seront confiés :
montage/câblage et adaptation sur mesure des systèmes, réglages, mise en route. Suivi et
maintenance préventive : Hors saison, opérations de maintenance sur les installations
d’irrigations : vidange d’enrouleur et/ou pivot, rénovation de station de pompage, amélioration
d’équipements de fabrique d’aliment etc… Maintenance curative : recherche de pannes,
changements d’éléments usés ou défectueux…

QUALITÉS REQUISES
Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome. Calme et sachant
prendre du recul, grande capacité d’adaptation. Ingénieux, rigoureux et ayant le sens du service
vous devez impérativement maitriser l’électricité industrielle. Des compétences en soudure et
chaudronnerie sont également requises, cependant elles pourront être acquises via une
formation complémentaire. Vos aptitudes à l'observation, à l'analyse et à la déduction vous
permettent de résoudre des problèmes variés.

NIVEAU DE FORMATION
Votre formation : BTS électrotechnique, BTS MAI, Bac Pro

EXPERIENCE SOUHAITÉE

Vous avez au moins 2 ans d'expérience dans un poste identique ou bien de
maintenance/électricité industriel. Débutant accepté

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
oui

A PROPOS DE L'ENTREPRISE
Professionnels en équipements d’irrigation et d’élevage depuis plus de 35 ans, Irricentre conçoit,
assemble les solutions les plus efficientes pour ses clients agriculteurs, industriels et
collectivités. cinq départements : l’Aveyron, la Lozère, le Cantal, le Tarn et le Tarn et Garonne.
Distributeur de marques de premier plan, notre croissance est soutenue et nous sommes
reconnus par nos clients pour notre engagement et notre sens du SERVICE rendu.

POUR POSTULER
CV, Lettre de motivation

