OFFRE À POUVOIR
Date : Juin 2022

ELECTRICIEN – AGENT DE MAINTENANCE (H/F)
Viviez

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
SNAM, est une entité de SNAM GROUPE dont l’activité principales est le recyclage de batteries. Elle
est également un maillon important dans la chaîne de l'économie circulaire. En effet, son expertise
permet de réduire : les impacts environnementaux liés à l’extraction minière de matières premières
(nickel, cobalt, cadmium) dans les pays lointains, et les rejets en CO2 dans l’atmosphère liés à leur
importation dans l’Union Européenne.
De plus, la remise en circulation dans l’économie de ces matières permet de limiter l’enfouissement
des déchets sur le territoire européen.

DESCRIPTION DU POSTE
RATTACHEMENT : Vous serez sous la direction Du Responsable des Travaux.
LES PRINCIPALES MISSIONS :
Réalisation de travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques
Travaux de câblage
Raccordement des installations très basse tension (téléphonie, informatique, alarmes, …)
Raccordement des installations basse tension (Armoires electriques, cablage 220V et
380V, mise en conformité électriques, cablage de nouvelles installations, etc.)
Définitions des schémas, plans electriques et choix de matériel en accord avec le Resp.
des Travaux
Divers travaux de dépannage et de maintenance
Remise en état des installations, circuits et appareils défaillants
Sollicitations occasionnelles sur des petits travaux tertiaires (peintures, plomberie,
cloisons, etc.)
Ces missions seront effectuées dans les locaux SNAM (excepté dans les ateliers de l’usine) et dans
les locaux de SOPAVE et PHENIX BATTERIES, Groupe SNAM.
LIEU D’EXERCICE : Viviez, Decazeville – Aveyron – France
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Déterminée (CDD) – 6 mois avec possibilité d’évolution en CDI
35 heures
SALAIRE : Selon expérience.
AVANTAGES SOCIAUX : Mutuelle, Prévoyance, Intéressement, Compte Épargne Temps, 13e mois,
Chèques vacances.
DÉPLACEMENTS : Non

PROFIL RECHERCHÉ
EXPÉRIENCE : Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire de 1 à 2 ans.
FORMATION : CAP ou/et BEP dans un corps de métier lié à l’entretien-maintenance de bâtiment,
Nous recherchons une personne possédant un diplôme et une expérience significative dans le
domaine de l'électricité
CACES Chariot serait un plus. Habilitations électriques souhaitées.
QUALITÉS : Vous êtes rigoureux, autonome, flexible et ponctuel.

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
SNAM
Service Ressources Humaines
Avenue Jean Jaurès
12110 Viviez
Ou à recrutement@snam.com
tél : 05 65 43 77 30

