
Garnica est le leader mondial de production de panneaux contreplaqués
de peuplier. Créé en 1941, son histoire familiale lui confère une
singularité sur le marché qui lui permet d’afficher des chiffres en
progression constante.

- 350 millions d’euros de chiffre d’affaires,

- 360.000 m3 de production de panneaux,

- 1200 collaborateurs,

- 7 sites de production répartis en France et en Espagne,

L’entreprise s’est construite autour d’une forte culture tournée vers
l’humain et de valeurs relayées par ses équipes.

ÉLECTROMÉCANICIEN(NE) H/F

Venez renforcer notre équipe sur le site de SAMAZAN (47), 
nous recherchons un(e) :

Pour nous contacter, merci de nous adresser votre dossier de candidature via notre 

site : www.garnica.one/fr

Vous serez en charge de :
• Assurer la maintenance préventive et curative :

réglages, entretiens et mise à niveau de la

programmation des équipements/machines.

• Organiser et coordonner vos interventions en

fonction de la production et des priorités afin

d’assurer un bon fonctionnement des machines et

des installations (gestion des incidents /

réparations, redémarrages de lignes et rapports).

• Travailler sur les détections de pannes, analyser

les systèmes mécaniques complexes, travaux

mécaniques et électriques, effectuer le

remplacement de pièces et intervenir sur les

équipements hydrauliques et pneumatiques.

• Maintenir en ordre et entretenir l’atelier et le

matériel de maintenance.

• Travailler dans le respect des normes de sécurité

et de santé présentes sur les postes de travail.

• Collaborer avec tous les services à la réussite des

objectifs de l'entreprise.

Profil recherché :
Issu(e) d’une formation dans le domaine
mécanique, électrique ou électronique ayant des
compétences en mécanique industrielle
générale (de niveau BAC ou BTS), vous justifiez
d’une expérience sur un poste similaire d’au
moins 6 mois.

Passionné(e) par votre métier, réactif(ve) et
motivé(e), vous possédez un fort esprit d'équipe
ainsi qu’une réelle envie de développer votre
carrière professionnelle auprès de nos équipes.

Nous vous proposons :
• Contrat initial : CDI

• Horaires variables 5x8 du lundi au dimanche

• Salaire : fixe + primes

• Poste à pourvoir dès que possible

Localisation : SAMAZAN (47)

http://www.garnica.one/fr

