
 

 

 

 

 

 

 

 

Technicien Monteur Mécanique F/H 
SILEANE spécialiste en robotique, vison et IA, groupe familial de 120 personnes, conçoit et industrialise des machines adaptatives 
pour l’automatisation du geste en contexte aléatoire. Nous évoluons dans différents domaines : l’agro-alimentaire, 
l’environnement, la pharmaceutique, le traitement de surface, etc.  

www.sileane.com 

Travailler chez Siléane c‘est intégrer une équipe pluridisciplinaire pour développer des machines innovantes de A à Z dans nos 
ateliers. 

 
CONTEXTE 
Afin d’accompagner notre croissance actuelle, nous recrutons un(e) Technicien Monteur Mécanique (H/F). Au sein d’une équipe de 5 
personnes et sous la responsabilité du Responsable d’Atelier, vous êtes amené(e) à assurer le montage de machines robotisées 
innovantes.  

 

MISSIONS SPECIFIQUES 
Avant-montage 

- Participer à la présentation de la machine par l’équipe BE 

- Comprendre et analyser le projet à monter 

- Donner son avis sur les temps de montage et sur les problèmes éventuels ou remarques techniques 
 
Montage/démontage/Préréglages 

- Manutention et implantation des bâtis machine 

- Montage des sous-ensembles : préhenseurs, convoyeurs, robots, axes linéaires, vérins, guidage, modules vision etc. 

- Phase de réglage et mise point : analyser et ajuster les systèmes mécaniques en fonction des besoins 

- Analyser les disfonctionnements et proposer des solutions en coordination avec le concepteur mécanique  

- Démonter les blocs et les emballer méticuleusement en vue de l’expédition de la machine  

- Charger le camion, à l’aide d’un prestataire en cas de manutention particulière.  

- Remontage chez le client (déplacements environ 20% du temps de travail) 
 
Autre 

- Garantir la qualité technique et le délai de livraison de ses réalisations 

- Avoir le souci constant de l’ordre et du bon ordonnancement de son poste de travail ainsi que de la sécurité dans l’atelier 

- Participer à la bonne tenue de l’atelier 

- Rendre compte à son responsable 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
Issu(e) d’un parcours en mécanique, maintenance ou chaudronnerie, vous bénéficiez d’au moins un an d’expérience dans un 
poste similaire. Doté(e) d’une bonne vision dans l’espace, vous êtes à l’aise avec la lecture de plans techniques. Familier(e) avec 
les domaines de la mécanique et du pneumatique, vous avez une bonne connaissance de l’outillage et de la manipulation des 
outils électroportatifs.  
 
Vous êtes une personne de terrain qui sait faire preuve de créativité, de dextérité et de débrouillardise. Vous êtes reconnu(e) 
pour votre bon relationnel et votre capacité d’interagir avec une équipe.  

 
CONTACT 
Merci d’adresser vos candidatures à M. Côme FARGETON à c.fargeton@sileane.com ou directement depuis notre site carrière. 

http://www.sileane.com/
mailto:c.fargeton@sileane.com
https://careers.werecruit.io/fr/sileane/

