
 

L’abattoir de SAINT-CERE 
Recrute son/sa ÉLECTROMÉCANICIEN(NE) (H/F) 

 
Contexte 

La Régie intercommunale de l’abattoir de Saint-Céré est à la recherche d'un électromécanicien pour 
renforcer son équipe. Vous appréciez la technologie, vos connaissances en soudure et en plomberie 
seraient certainement un plus. Vous êtes capable de travailler de façon autonome et en équipe, de 
prendre des initiatives et de travailler de façon à résoudre les problèmes qui se posent. En tant 
qu'électromécanicien, vous êtes responsable de l'entretien préventif et curatif de l'ensemble des 
machines de l'abattoir et de ses ateliers de découpe ainsi que de nos autres bâtiments et parkings. 
Vous êtes responsable de l'inspection des installations et des machines et de l'analyse en cas de 
panne. Vous êtes intéressé(e) par ce poste et vous souhaitez rejoindre notre équipe.  

 

DENOMINATION du POSTE 
 

Temps de travail : temps complet 35 h / semaine - si la situation l'exige, les heures supplémentaires sont 
parfois possibles. 
Vous commencez par un contrat à durée indéterminée avec période d’essai (convention collective). 

Rémunération selon l'expérience du candidat (24 – 30 K€) et 13ème mois. 
Participation à la mutuelle. 
La formation et l’accompagnement nécessaires sont prévus.  
Lieu d’embauche : abattoir de Saint-Céré 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Effectuer les travaux techniques pour l’installation des équipements électriques. 
 Superviser les installations en fonctionnement (rondes, ...) 
 Définir les conditions et modalités des interventions sur les installations ou équipements 

électriques et préparer les outils. 
 Effectuer les travaux techniques pour la mise en place et réglage des instruments 

d'enregistrement (pression, intensité, consommation, etc.) 
 Effectuer les travaux techniques pour tirer des câbles. 
 Retirer, remplacer ou réparer les pièces de leur support (boîtier, boîtiers, capots, couvercles, 

etc.). 
 Déterminer les réparations de l'installation ou de l'équipement électrique nécessaires et 

identifier les pièces défectueuses 
 Contrôler l'isolation électrique et détecter l'origine des pertes de courant 
 Effectuer les travaux techniques pour le câblage d'armoires électriques (relais, relais de 

contrôle, etc.) 
 Effectuer les travaux techniques pour le remplacement des circuits imprimés 
 Localiser et diagnostiquer les défauts ou les dysfonctionnements électriques ou des 

situations non réglementaires.  
 Suivre le stock de matériel maintenance et en assurer le rangement 
 Enregistrer les données du suivi des interventions et transmettre l'information au service 

concerné. 

  



 
 COMPETENCES et APTITUDES REQUISES 

 

 Idéalement habilitation H2B2 niveau 2 – CAP BEP ou BAC PRO (électromécanique, 
mécanique, électricité ou électrotechnique) 

 Connaissances confirmées en électricité, mécanique, automatisme, hydraulique et 
régulation 

 Expérience professionnelle en électromécanique et connaissances en assainissement 
appréciées 

 Capacité à lire et à comprendre les schémas et manuels techniques. 
 Envie d’apprendre et de suivre des formations. 
 Sens de la communication et de la collaboration 
 Capacité à travailler de façon autonome mais également en équipe 

Candidature à adresser à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Abattoir de Saint-Céré 

Avenue Anatole de Monzie 
Route de Gramat 

46400 SAINT-CERE 
OU 

sur les adresses électroniques  : 
emploi@cauvaldor.fr 

herve_garnier@orange.fr 
 

en mentionnant la référence dans l’objet 
 

ÉLECTROMÉCANICIEN(NE) ABATTOIR de SAINT-CERE 
 

Votre dossier de candidature devra être composé : 
- D’une lettre de motivation 

- D’un curriculum vitae actualisé 
- De la copie de vos diplômes / habilitations 

 

POSTE à POURVOIR : immédiatement 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
Le service Ressources Humaines de la communauté de communes 

CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE au 05 65 27 02 10  
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