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H/F – TECHNICIEN  MONTEUR  INDUSTRIEL 
 

• Entreprise : 

Notre société est intégrateur de systèmes de production automatisés dans le domaine de la finition 
des pièces de fonderie (dégrappage, ébavurage), située en Bretagne sud. Elle réalise un chiffre 
d’affaires de 15 M€, principalement à l’international. 
 
La société SIIF s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience dans son domaine et est référencée : PSA, 
RENAULT, DACIA, HONDA, GENERAL MOTOR, DAIMLER… 
 
 

1. MISSION 
 

- Mener et coordonner les montages dans l’atelier relatif à la création de nouveaux produits 
ainsi qu’à l’amélioration de produits existants, plus particulièrement dans les domaines 
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques. 

 
- Participer au montage « MACHINE », ce qui inclut : 

o Faire les travaux suivant la répartition donnée par le responsable d’atelier, 
o Le respect des plannings de montage, 
o Le respect des normes de qualité des produits assemblés, 
o Connaissance de l’utilisation des machines (tour, fraiseuse etc.) pour adaptation ou 

modification éventuelle, 
o Participer aux réglages des problèmes techniques. 

 
Pour réaliser vos missions, vous êtes amenés à faire des déplacements en France et à l'international. 
 
L’objectif est de faire évoluer le technicien vers un poste de monteur / trajectoiriste en robotique. 

 
 
2. PROFIL 
 

- Formation initiale et professionnelle : les formations BAC PRO MEI, BTS ou DUT à dominante 
montage mécanique ou expérience professionnelle significative réussie. 
 

- Savoir-faire et Expérience : 
o Expérience dans la machine spéciale, 
o Connaissances en mécanique, électrotechnique, hydraulique et pneumatique, 
o Connaissances de base en automatisme. 

 
En plus des compétences et connaissances techniques, les qualités attendues pour cette fonction 
sont : 

o Rigoureux, vous faîtes preuve d’organisation et de méthodes, 
o Autonome et polyvalent, vous avez le sens des responsabilités, 
o Doté d’un bon relationnel, vous savez vous faire écouter et travailler en équipe. 

 
 
Ce contrat est à pourvoir en CDI, profils expérimentés recherchés 
 
Rémunération : à négocier selon profil 
 
Réception des candidatures par mail : recutement@siif.fr 

 


