EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E) H/F
Le groupe OCIS créé en Mars 2016 fort maintenant d’une centaine de personnes est composé de
trois sociétés :
La société MILESYS (équipementier en électronique professionnelle depuis 1981) conçoit,
développe et produit des équipements pour ses clients ou pour son catalogue de produits dans les
domaines du ferroviaire, de la défense, des télécoms et de l’énergie.
La société SADITEC (créé en 1977) qui réalise des prestations de sous-traitance dans les domaines
de l’électronique civile et militaire, et intervient sur des activités de conception et de
développement. Elle produit notamment des cartes électroniques, des équipements et réalise du
câblage filaire,
La société DEPAEPE (crée en 1952) qui conçoit, réalise et commercialise des postes téléphoniques,
interphones-portier vidéo et du matériel de test pour les professionnels des télécoms.
Le groupe OCIS travaille notamment avec des grands comptes publics ou privés : THALES, SNCF,
ALSTOM, SIEMENS, RATP, …
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Employé(e) Polyvalent(e).
Poste :
Au sein de notre société, vos principales missions seront :
- Travaux d’électricité (montage d’interphones, installations d’éclairages, installation d’un
téléviseur…)
- Pose d’aérateur, tuyauterie
- Petits travaux de menuiserie et de plomberie
- Petite mécanique
- Tirage de câbles réseaux dans faux plafonds
- Travaux et peinture en hauteur (sur échafaudage)
Une bonne expression orale et écrite est indispensable.
Poste basé à Élancourt (78), des déplacements ponctuels en région parisienne (91/95) sont à prévoir.
Permis B indispensable
Profil recherché :
Votre rigueur, votre organisation et votre rapidité d’adaptation sont des qualités importantes pour ce
poste. Vous aimez le travail en équipe et vous avez cœur de faire un travail de qualité.
Type de Contrat proposé : CDD pouvant déboucher vers un CDI
Salaire brut annuel : à négocier selon profil
Durée Hebdomadaire de travail : 35h
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : rh@ocis.fr

