
CDI Electromécanicien (H/F) 

Localisation : Motz 73 (proche Aix-les-Bains) 

Début souhaité : dès que possible 

Contrat : CDI 

Salaire : à définir 

 
Entreprise :  Fondé aux Pays-Bas en 1955, le Groupe Wavin est leader en Europe pour la fourniture de systèmes de canalisations en 
matière plastique et de solutions destinés à l’eau potable, à l’assainissement, à la collecte des eaux pluviales et d’orage et à 
l’adduction d’eau potable. 

La filiale France a été créée en 1971 : forte d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions d’euros (marché national, DOM-TOM et 

grande exportation), Wavin France a un effectif d’environ 370 salariés. S’appuyant sur trois sites de production, elle s’adresse aux 

domaines suivants : 

•  Bâtiment : L'évacuation des eaux usées / L'évacuation des eaux pluviales / L'hydro distribution / Les planchers chauffants 
et rafraîchissants / Les plafonds chauffants et rafraîchissants 

•  Travaux Publics : L'assainissement / La gestion des eaux pluviales / L'adduction d'eau potable / Les gaines pour fibres 
optiques 

 

Finalité :  Pour renforcer leurs équipes, le site de Motz (73) de WAVIN France recrute un Electromécanicien H/F en CDI.  

Rattaché(e) au Responsable maintenance, l’Electromécanicien(ne) est chargé(e) de contribuer à l’optimisation du taux de 

disponibilité des machines en assurant la maintenance corrective et préventive des machines.  

 

Missions : 

✓ Effectue la recherche des pannes et en identifie la cause afin d’assurer un diagnostic et un dépannage rapide et définitif 

✓ Sait identifier les composants électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques nécessaires aux dépannages 

✓ Assure les interventions lui-même ou sur demande de sa hiérarchie  

✓ Sait travailler seul et le cas échéant pour un dépannage difficile fait appel à une personne ayant les compétences 

spécifiques ou à sa hiérarchie 

✓ Informe sa hiérarchie en cas de dépannage provisoire 

✓ Effectue le montage, réglage et les essais du matériel sur lequel il travaille  

✓ Renseigne correctement les états de maintenance préventive sur les points liés à son intervention 

✓ Est responsable de son outillage et du maintien en bon état 

✓ Est force de proposition d’amélioration des processus déjà existants 

 

Profil :  
 
Vous êtes titulaire d’un BAC Pro Maintenance et avez 3 à 5 ans d’expérience, ou BAC+2 Maintenance avec une première 
expérience.   
 

✓ Horaires en 2x8 
✓ Prime de cycle et paniers 
✓ Vous savez lire et exploiter les schémas techniques 
✓ Vous avez des connaissances avérées en mécanique et électricité 
✓ Capacités d’autocontrôle et d’autonomie 
✓ Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité de votre domaine d’activité 
✓ Vous possédez l’habilitation électrique B2V-H2 et idéalement BC-HC / BR 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Solène ROUX (recrutement.fr@wavin.com) 

 

 

 


