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LE GROUPE

RECHERCHE
POUR L’UNITE DE PRODUCTION
DE SON ETABLISSEMENT DE COLMAR
Mécanicien Monteur H/F
Le groupe GEISMAR est un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de matériel de pose et d'entretien des voies ferrées et des caténaires. GEISMAR réalise 90%
de son chiffre d'affaire dans plus de 120 pays, performance couronnée à plusieurs reprises par l'Oscar de
l'exportation. Présent sur les cinq continents à travers ses filiales, le groupe GEISMAR est un maillon essentiel
du pôle d'excellence ferroviaire français. GEISMAR dispose aujourd’hui de l’expertise technique pour mener à
bien les plus grands projets ferroviaires mondiaux et conçoit des machines à la pointe de la technologie :
véhicules ferroviaires, véhicules Rail-Route, véhicules de mesure, systèmes de pose de voie, installations fixes,
ou encore petit matériel d’entretien et de mesure. Chaque année, GEISMAR recrute des hommes et des
femmes dynamiques, à la recherche de nouveaux défis et opportunités, ouverts sur le monde, et qui partagent
nos valeurs. De la pose de voies ferrées dans les endroits les plus reculés du monde, au développement de
nouvelles technologies pour l'industrie ferroviaire, notre diversité est notre force.
Au sein de l’Unité de Production, vous aurez en charge, selon les règles de sécurité et la recherche de la
satisfaction client :
les opérations de montage mécanique et hydraulique (et électrique selon profil)
les opérations de dépannage.
Vous justifiez d'une expérience réussie acquise à un poste similaire, idéalement sur grosses machines, ou
dans le monde du ferroviaire. Patient, autonome, et doté d'un excellent relationnel, vous recherchez une
entreprise où votre esprit d’initiative et votre autonomie pourront librement s’exprimer.
Profil :
Maîtrise de la lecture de plans et compréhension
Connaissances en mécanique et hydraulique
Connaissances en électrique serait un plus
Habilitation cariste serait un plus
Expérience de 2 ans ou plus
Rémunération selon expérience et qualification
La maîtrise d’une langue étrangère serait un plus.
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Mme ROSE :
recrutement.colmar@geismar.com

