
 

MONTEUR MECANIQUE (H/F) 

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier industriel : 
de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en ayant pour seul 
objectif sa satisfaction.  

Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales : 
 
o PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 
o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente 

métallique, structures mécano-soudées et serrurerie 
o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique de 

chantier 
o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique 

Pour anticiper un départ en retraite, PROBENT TECHNOLOGY recherche un MONTEUR MECANIQUE 
(H/F) pour son site de Colombelle (14). 

Rattaché(e) au Chargé d’Affaire et au sein d’une équipe jeune et dynamique déjà en poste, vous aurez 

pour mission de réaliser les ajustages, montages et contrôles des pièces et ensembles 

électromécaniques. 

Dans ce cadre, vous aurez à : 
o Prendre en compte et analyser des plans et ordres de fabrication  
o Préparer votre poste de travail et outils nécessaire au montage de pièces ou d’ensembles 

mécaniques  
o Monter des pièces et effectuer un autocontrôle des assemblages réalisés 
o Effectuer les contrôles visuels, mécaniques, électriques etc. en fonction des exigences qualité 
o Réaliser du câblage électrique et pneumatique simple 
o Pratiquer des opérations de manipulation et de déplacements manuels ou mécaniques des pièces 

Profil 

De formation mécanique / maintenance ou électrique, vous êtes curieux, bricoleur, capable de vous 
adapter et de trouver des solutions techniques face aux problématiques rencontrées et appréciez le 
travail en équipe avec une touche d’organisation et de méthode ?  

Débutant ou confirmé, si ce poste vous intéresse, n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

Le poste proposé est à temps plein et en CDD pour une durée d’un an dans un premier temps. 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de votre expérience. 

Vous n’êtes pas de notre Région ? 

 PROBENT s’engage à vous aider dans votre intégration, entre autres avec la recherche d’un 
logement si vous le souhaitez et d’un emploi pour votre conjoint(e).  


