🏭 L’ENTREPRISE :
🥇 🏆 SAS MONTARIOL: #1 en Méditerranée sur les équipements techniques pour
bateaux de plaisance, de pêche et professionnels, propose des solutions d’intégration
d’aides à la navigation (radar, sonar, gps, propulseur, électricité marine…). 🚤 🛥 ⛵ ⛴
📈 📊 Dans le cadre de son développement, SAS MONTARIOL recherche sur PortCamargue un technicien/installateur/monteur en électronique marine.

💻 DESCRIPTION DU POSTE:
Assisté par notre Responsable Technique, vous serez en charge de:
•
Participer à l’intégration des systèmes électroniques:
encastrements, passages de câble, raccordements électriques…
•
Assurer la préparation, l’installation, la mise en service des
équipements: gps, sondeur, pilote automatique, radar, vhf …
•
Diagnostiquer les pannes, assurer les paramétrages et les prises en
main avec les clients

🛠 LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS:
💪 💪 Diplômé ou autodidacte, doté d’une bonne connaissance du Nautisme, et
d’excellentes capacités manuelles, vous êtes:
•
Rigoureux, méthodique, appliqué, organisé et consciencieux.
•
Impliquer dans la vie de l’entreprise.
•
Minutieux
•
Ponctuel !

LES « + » RECHERCHÉS:
•
•
•
•

Expérience en électronique de navigation (Raymarine, Simrad, Garmin…)
Connaissance du milieu nautique, voile, pêche
Maîtrise des bus NMEA, réseau, informatique
Compétence en électricité marine

Globalement, on cherche un technicien responsable, autonome & dynamique pour
s’intégrer à notre équipe de jeunes collaborateurs ultra-motivés. 👨💻 👨💻 👨💻 🔥 🔥 🔥

🏆 POURQUOI REJOINDRE L'ÉQUIPE ?
Travailler avec nous, c'est pour toi l'assurance de travailler avec une équipe cool,
remplie de gens compétents, "drivés" par l'envie d'apporter de la valeur. On a tous
l'envie d'avancer, de grandir et de devenir les meilleures versions de nous-mêmes.
Nous rejoindre, c'est te permettre de, à la fois prendre en compétences en terme de
développement et de technique, et à la fois te développer personnellement et
grandir. Tu pourras exprimer ton génie technique et créatif dans un travail qui te
plaira.

🤓

Les opportunités ne se présentent qu’une fois!🤓
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