
Nous recrutons :

UN(E) AGENT TECHNIQUE ATELIER (H/F) en

CDI

Nos avantages :

Tickets restaurant

Mutuelle d’entreprise / Prévoyance  

Intéressement

Participation

Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible

(bus, grands axes...)

VOS MISSIONS

Au sein de l’équipe atelier, votre mission principale sera de réaliser des adaptations et des modifications sur 

nos équipements de robinetterie. Pour ce faire, vous réaliserez des opérations d’assemblage par vissage et 

boulonnage, fixerez les éléments par collage et effectuerez des connexions (électrique, pneumatique, 

hydraulique). 

Pour finaliser votre travail, vous vérifierez le fonctionnement mécanique de l’ensemble en réalisant les tests 

nécessaires et signerez votre ordre de fabrication en indiquant le temps de réalisation.

VOTRE PROFIL

Nous ne demandons pas de diplôme spécifique pour ce poste, seulement  une expérience en maintenance 

industrielle ou mécanique serait un plus avec des connaissances en outils mécaniques.

Vous êtes de nature bricoleur, curieux et vous savez lire un plan.

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE ?

CONTACT

rh.tecofi@tecofi.fr

Tecofi - 83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas - France | www.tecofi.fr

NOTRE ENTREPRISE

TECOFI est spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits techniques à 

destination de nombreux marché industriels. Reconnus pour nos capacités 

d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes fortement 

orientés vers l’international (75% du CA, 80 pays).

Nous recherchons actuellement un(e) agent technique atelier (H/F) en CDI à 

Corbas (69). Poste à pourvoir dès que possible.

Salaire : Selon expérience

Type de contrat : CDI  

Prise de Poste :

Dès que possible

Localisation : Corbas (69)

Expérience : 2 ans minimum

On dit de vous que vous avez un bon relationnel, que vous vous adaptez facilement et que vous êtes prêt à toujours

relever des challenges ?

Nous vous offrons un poste riche et varié dans un environnement de travail international et multiculturel.

Rejoignez notre équipe jeune et dynamique au sein d’une entreprise à taille humaine où régne la convivialité.

mailto:rh.tecofi@tecofi.fr
http://www.tecofi.fr/

