
Dans le cadre de son développement, GED SAS, Groupe de 370 personnes répartis sur 15 établissements – fi liales présents dans 
les départements du 78, 76, 27, 95, 94 et 38, vient de reprendre la SAS Etablissements J.BENTZ sis à CHOISY AU BAC (60).

Spécialisé dans la réparation de machines tournantes et dans l’installation électrique industrielle, tertiaire, bâtiment, GED SAS 
a la volonté de se positionner et de répondre encore plus aux enjeux et aux besoins industriels régionaux. Doté de compétences 
reconnues dans le milieu du service et de la maintenance des machines tournantes dans ses ateliers et  sur les sites industriels, 
GED SAS recrute pour son établissement situé à Choisy au Bac (60) :

1 DIRECTEUR D’EXPLOITATION 
Sous la Direction Générale du Groupe gérant l’activité de 
la machine tournante électrique, vous aurez pour
mission de développer l’atelier de Choisy Au Bac (60) 
ainsi que les travaux de maintenance sur sites gérés par 
cette entité.
Vous maîtrisez l’activité technique et commerciale.
Vous encadrerez et gérerez l’ensemble des salariés de 
l’entreprise avec l’appui de la Direction Administrative et 
Ressources Humaines du Groupe.
Vous gérerez techniquement et administrativement
l’entreprise.
Vous gérerez particulièrement sur le plan commercial et 
personnellement les grands comptes clients.
D’une manière générale, vous gérerez commerciale-
ment, administrativement, techniquement, fi nancière-
ment et humainement les Etablissements BENTZ en
respectant les directives qui vous seront données par la 
Direction Générale.

Type de contrat : CDI.
Horaire : 35 heures/semaines.
Participation aux bénéfi ces de l’entreprise.
Expérience prof. : 5 ans dans poste similaire exigée.
Rémunération : 3500 € brut par mois (négociable selon
expérience) + prime suivant développement du chiffre.
Véhicule de fonction 5 places.
Diplôme : Bac +3 ans Electromécanique minimum.
Expérience professionnelle : 10 ans dans l’activité de la
machine tournante et 5 ans minimum dans poste similaire.

2 ÉLECTROMÉCANICIENS(NES)
D’ATELIER :
travail sur la remise en état de moteurs électriques BT/HT.
Diplôme : Bac ou Bac Pro électromécanique.
Connaissance de la métrologie et des essais en plate-forme
(formation assurée en interne et chez les constructeurs).
Type de contrat : CDI.
Horaire 35 heures/semaines.
Participation aux bénéfi ces de l’entreprise.
Expérience prof. : 5 ans dans poste similaire exigée.
Rémunération : à négocier selon expérience professionnelle.

2 MÉCANICIENS(NES) D’ATELIER :
travail sur le démontage – remise à niveau – remontage 
– montage de roulements et essais sur réducteurs 
– pompes industrielles – paliers lignes arbres
ventilateurs. 

Connaissances sur contrôle métrologie, chaîne de cotes,
tolérance, lecture de plans, suivi des procédures ISO.
Type de contrat : CDI.
Horaire 35 heures/semaines.
Participation aux bénéfi ces de l’entreprise.
Diplôme : Bac ou Bac Pro Mécanique.
Expérience professionnelle : 5 ans dans poste similaire exigée.
Rémunération : à négocier selon expérience professionnelle.

POUR LE SERVICE INTERVENTIONS EXTÉRIEURES :
Ce service a pour mission principale d’intervenir chez nos 
clients industriels sur les lignes de production. Dépose et 
repose de moteurs, réducteurs, pompes, ventilateurs,
travaux de lignage par visée laser et équilibrage sur site
des ventilateurs (formation assurée si nécessaire).
Grande compétence technique et mécanique nécessaire, 
disponibilité et rigueur. Une astreinte sera également mise 
en place et devra être assurée par les membres de l’équipe.

1 RESPONSABLE DE SERVICE
Diplôme : BTS Electromécanique.
Type de contrat : CDI.
Horaire 35 heures/semaines.
Participation aux bénéfi ces de l’entreprise.
Expérience professionnelle : 5 ans minimum dans poste
similaire.
Rémunération : à négocier selon expérience
professionnelle.

2 MÉCANICIENS(NES) :
Diplôme : Bac ou Bac Pro Mécanique ou électromécanique.
Type de contrat : CDI.
Horaire 35 heures/semaines.
Participation aux bénéfi ces de l’entreprise.
Expérience professionnelle : 5 ans minimum dans poste
similaire.
Rémunération : à négocier selon expérience
professionnelle.

Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et prétentions à :
GED SAS, Etablissements J.BENTZ : DRH – CS80523 – 78712 MANTES LA JOLIE CEDEX

Ou par mail à : mpamer@g-e-d.fr
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