Technicien polyvalent atelier / chantiers
H/F
AEZEO est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions à l'autonomie énergétique dans
le bâtiment avec plusieurs pôles d’activité : bureau d’études, fabrication, commercialisation de
solutions prêtes à poser et centre de formation dans les énergies renouvelables.
Le poste proposé, consiste à intervenir sur la logistique de l’atelier de formation, des
approvisionnements et des expéditions de matériel.

Principales fonctions du poste
Vous exercerez ainsi les missions suivantes :
Logistique






Préparation de colis, palettes et réception
Gestion d’un stock en magasin
Préparation des plateaux techniques du centre de formation
Entretien et maintenance de l’outillage
Assistant sur chantier de pose de panneaux solaires et chaudières

Fabrication
 Assemblage de panneaux solaires, poêles bouilleurs et kits hydrauliques
 Assemblage de Blocs énergies, de kits et d’armoires électriques
Compétences
 Bonne maitrise des outillages électroportatifs de base
 Maitriser la soudure TIG/MIG et baguettes enrobées sera un plus
 Avoir des notions en électricité et plomberie sera un plus
Profil recherché





Ouverture d’esprit et bienveillance
Aimer l’humain, le travail en équipe
Proactif / force de proposition
Autonome / organisé / méthodique
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Intérêt pour les domaines suivants :
 Développement durable
 Do it yourself
 Environnement

Expérience :
 Être à l’aise avec les métiers manuels, en atelier et sur un chantier
 Maîtrise des outils informatiques habituels (pack office)
 Avoir une expérience dans la logistique, le colisage, la gestion de stocks et palettisation sera un
plus
Conditions du poste
Rémunération : 19 à 22 k€ annuel brut, évolutif (mutuelle d'entreprise incluse)
CDI temps plein : 35 heures/semaine
Démarrage : 24 mai 2021
Basé à Larmor-Plage (56) + déplacements sur chantiers à la journée ou semaine
Ponctuellement participation à des événements d’exposition le weekend

Candidater pour ce poste
Merci de nous envoyer CV + lettre de motivation par mail à : recrutement@aezeo.com
Date butoir des candidatures : vendredi 14 mai 2021

Vous recherchez un métier qui compte et qui apporte une réelle valeur ajoutée à l’entreprise et à
l’environnement,
Vous avez le souhait de travailler au sein d’une équipe dynamique et volontaire pour développer un
nouveau modèle pour la société de demain,
Vous êtes prêt à contribuer avec toute votre créativité à un modèle unique et innovant ?
Rejoignez-nous !
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