La CCI recherche des candidats H/F pour le compte du Groupement d'employeurs par
l'insertion et la qualification du secteur Papier-Carton-Emballages.
En effet des entreprises à travers le GEIQ PCE mutualisent leurs besoins en recrutement et
proposent des parcours qualifiants, dans le but d’intégrer les candidats sur des postes
demandant des compétences et des connaissances techniques.
Afin de préparer le CQPI Certificat de Qualification Professionnel en maintenance
industrielle, vous intégrez une formation qualifiante de Maintenance Industrielle
Électromécanicien dans l'industrie du papier carton emballages.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous remontez les dysfonctionnements en matière de sécurité, de qualité et
d'hygiène
Vous procédez aux diagnostics des pannes, vous recherchez les anomalies et assurez
la maintenance
Vous effectuez le dépannage
Vous participez au démontage et montage du matériel
Vous procédez à la mise en route des machines et leur installation
Vous intervenez et assistez au redémarrage des machines
Vous êtes en capacite de connecter la machine aux automates afin de procéder au
dépannage
Vous effectuez des saisies via GMAO
Vous veiller aux respects des règles de sécurités

Profil :
Force de proposition quant à l'amélioration des machines et de la sécurité, vous êtes en
capacité de former les nouveaux entrants sur la sécurité.
Vous êtes un bon communiquant capable de sensibiliser le personnel aux risques potentiels
des installations
Votre rigueur et implication seront reconnues. Consciencieux et assidu seront vos meilleurs
atouts.

Contrat de professionnalisation de 12 mois en CDD :
Poste à pourvoir à Exideuil (16)
➢ 420 heures en centre de formation sur Limoges
➢ 1040 heures en entreprise
Ce CQPI permet en fin de parcours de postuler à un CDI au sein de l’entreprise utilisatrice.
Le GEIQ est une passerelle vous permettant d’accéder à un poste en CDI avec l’assurance de
correspondre à 100 % au poste proposé.

Expérience de 1 an dans le même domaine
Caces 1 à 4 souhaité
Diplôme en maintenance industrielle exigé
Permis B
Salaire selon profil
Horaires en faction : 2X8 / 3X8
Avantages : indemnité heures de nuit, indemnité déplacement, mutuelle d’entreprise
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

