Le site de rencontres pour l'emploi
Vitaminez-vous !

DESSINATEUR PROJETEUR
EN ÉLECTRICITÉ
INDUSTRIELLE

LA FONDERIE VÉNISSIEUX : UN
ENVIRONNEMENT HORS DU COMMUN OÙ
L’ON APPREND UN MÉTIER DE A À Z AU
CONTACT DE PASSIONNÉS.
REF. : FO-13653

LE MESSAGE DE NATHALIE DE FONDERIE VENISSIEUX

Nathalie de FONDERIE VENISSIEUX

“

Ce qui nous anime ? La performance collective qui reflète notre esprit de groupe. Venez
rejoindre une entreprise à taille humaine où le savoir-faire est transmis par des hommes et des
femmes passionnés par leur métier. cette offre d'emploi vous est proposée par les équipes de la
Métropole de Lyon - MMIE ;-)

”

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Au bureau
Sur le terrain
En solo
En équipe
Statique
En mouvement
Echanger avec les clients, les fournisseurs c'est vraiment important
De jour, A l’aise avec un ordinateur.

3 DATES MARQUANTES
1916 : Création de la Fonderie Vénissieux
2004: La Fonderie devient une SAS
2018 : Nombre record de pièces fabriquées depuis notre création

ET AUSSI...
Nous recherchons un passionné du monde électrique, titulaire des habilitations et pour qui les plans et les
schémas n’ont pas de secret. Le logiciel utilisé est See Electrical. Le salaire ? Il sera fonction du profil un
package d’avantages : 13e mois, intéressement, participation, mutuelle familiale, CE, self d’entreprise,
partenariat pour place en crèche… Titulaire des habilitations électriques
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VOS COMPÉTENCES
Concevoir des schémas électriques
Mettre à jour des plans d’implantation
Soutenir techniquement les services maintenance et méthodes
Contacter les fournisseurs pour l’achat de matériel

VOTRE PERSONNALITÉ
Autonome
Communicatif
Créatif
Précis

CE POSTE EST VITAMINÉ À 100%
Poste à plein temps
ASAP

POUR VOUS VITAMINER AVEC NATHALIE
Localisation
Avenue Pierre Cot, Venissieux 69200

Secteur d’activité
Métallurgie / Travail du métal Industrie

Intitulé de poste
Dessinateur projeteur en électricité industrielle H/F
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INFORMATIONS SUR LE RECRUTEUR

Nathalie de FONDERIE VENISSIEUX

Le plus de mon entreprise pour moi
L’esprit familial

La phrase que je dis tout le temps
Merci beaucoup

Ma plus belle réussite professionnelle
Développer un partenariat durable avec les acteurs de l’insertion pour recruter autrement

Un espace que j’adore dans mon entreprise
L’atelier: Pour un pti mot d’encouragement, un sourire, une poignée de main, une blagounette, pour être tout
simplement au contact de nos passionnés

Dans mon entreprise je suis
Dénicheuse d’hommes et femmes
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