
Mécanicien d'entretien machines en journée

Tus actividades

Le site CONTITECH RENNES (35) recrute en CDI, pour un poste en
journée, un Mécanicien d'entretien (H/F).

Au sein d'une équipe de Maintenance expérimentée, et en lien avec les
activités de production, les missions définies sont les suivantes :

-vous gérez les différentes activités qui vous seront confiées :
réparations diverses, participation à de gros chantiers Maintenance,
calibrage, etc.

-autonome et créatif, vous participez également à des chantiers
d'amélioration continue notamment sur les adaptations de poste de
travail pour les projets ou les productions en série.

- vous pourrez également être sollicité ponctuellement pour passer en
équipe en cas d'absence. 

Tu perfil

Professionnel de maintenance en mécanique, vous bénéficiez d'une
expérience dans l'industrie d'au moins 3 ans.  

Lors de votre intégration, un parcours de formation sera mis en place.

Lo que ofrecemos

Intégrée à un groupe international, le site de Rennes (35) est  une
entreprise à taille humaine.

Située en bordure de la ville de Rennes, les accès en transport collectif
sont facilités. 

Un restaurant d'entreprise existe sur le site. 

Notre entreprise participe à la cotisation mutuelle de ses salariés

Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

Acerca de nosotros

CONTINENTAL

Continental, un groupe industriel implanté en France depuis 125 ans.

Fondé à Hanovre en 1871, le groupe Continental emploie actuellement
243 000 personnes dans 60 pays à travers le monde, avec la vocation
de rendre la mobilité individuelle plus durable, mais aussi plus

Job ID
REF15429H

Ubicación
Rennes

Nivel de liderazgo
Leading Self

Flexibilidad laboral
Onsite Job

Unidad jurídica
ContiTech AVS France SAS



intelligente et connectée.

Aujourd’hui, 100 % des véhicules fabriqués en Europe sont équipés d’au
moins un produit Continental. En France, le groupe compte désormais
14 sites, dont 7 usines. Il emploie près de 8 000 personnes et totalise
230 points de vente.

CONTITECH Rennes

Sous la bannière CONTINENTAL depuis avril 2019 et fort de 320
collaborateurs, le site ContiTech de Rennes est un équipementier
automobile spécialisé en mécanique antivibratoire : conception et
fabrication de dispositifs permettant d’atténuer le bruit et les vibrations
des véhicules, d’améliorer leur tenue de route.
L'usine de Rennes fait partie de la BA Anti Vibrations. 

Les matières premières utilisées sont le caoutchouc et le plastique.

Notre entreprise est engagée vers le développement durable et les
nouvelles mobilités.
 


