Chambéry, le 16 octobre 2018

Créée en 1921, Guichon Valves (90 personnes), membre du groupe VALCO, est un acteur reconnu
sur un marché de haute technicité. Nous concevons, fabriquons et commercialisons des vannes
industrielles sur mesure, ainsi que des services, destinés à de grands acteurs industriels
internationaux.
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) :
Monteur / testeur (H/F)
Vous serez en charge de l’assemblage et de l’essai des vannes et travaillerez sous la responsabilité
du Responsable Montage essais emballage.
Vos missions :
1 – Assemblage unitaire des vannes
Sous la supervision du responsable, et à partir d’un plan d’ensemble, vous assurez l’assemblage
des vannes selon un ordre que vous déterminez vous-même ou en suivant les instructions d'un
document technique. Vous effectuez des ajustements pour améliorer les liaisons entre les divers
éléments. Vous identifiez les points bloquants (dimensionnels, conception, …) et faites remonter les
informations aux responsables concernés.
2 – Essais unitaire des vannes
Quand tout l'équipement est assemblé, vous en contrôlez le bon fonctionnement par une série de
tests et d'essais. Vous procédez alors aux ultimes réglages et aux mises au point qui s'imposent,
notamment le réglage des moteurs électrique et des commandes pneumatiques
Vous respectez scrupuleusement le dossier de fabrication, les exigences qualité, sécurité et
environnement et vous identifiez les défauts, les dysfonctionnements et procéder aux modifications,
réajustements.
3 – Intervention SAV
Occasionnellement, vous intervenez sur site client pour remettre en état des vannes.
Profil :
Idéalement, de formation ‘monteur ajusteur mécanicien’ et/ou ‘technicien maintenance électricien
pneumaticien’, vous êtes à l’aise avec la lecture de plans techniques, vous avez également des
connaissances en électricité, pneumatique et hydraulique et / ou technologie des matériaux.
Rigueur, autonomie et habileté manuelle sont des qualités indispensables, vous êtes astucieux(se)
et efficace. Un esprit logique et une certaine forme de débrouillardise sont nécessaires.
Type de contrat : CDD
Lieu : Chambéry (73) avec déplacements internationaux possibles
Contact : elodie.noble@guichon-valco.com – 04 79 44 59 25.
Rémunération : fourchette 28 – 33 k€ selon expérience
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