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4 Conducteurs de lignes automatisées H/F 

 

Lieu de travail : Secteur Audomarois 

Contrat : Contrat de professionnalisation de 12 mois. 

 

Notre adhérent est spécialisé dans la production industrielle dans le domaine de 

l’agroalimentaire. Dans le cadre du développement de son activité, il renforce son équipe 

de conducteurs de lignes automatisées. 

 

Missions : Dans le cadre de votre contrat d’alternance et sous la responsabilité d’un tuteur et 

du chef d’équiper, vous réaliserez les tâches liées à la production de produits alimentaires : 

vous préparez, démarrez et gérez le flux d’approvisionnement de votre ligne de production 

automatisée. Vous surveillez, contrôlez votre ligne de production tout en respectant les 

modes opératoires, les consignes d’hygiène sécurité et qualité exigées. Travail posté en 3*8 

(matin, après-midi et nuit). 

Profil recherché : BAC à BAC +2 (général ou Technique).  

Avant toute chose, vous êtes exigeants sur la qualité, l’hygiène, la sécurité et la protection de 

l’environnement. Vous êtes rigoureux, réactif, organisé et disponible. Vous avez le sens du 

relationnel et des capacités d’analyse. Vous travaillerez dans le respect de délais de 

production impartis. 

Rémunération : % du SMIC  selon votre âge et vos diplômes, négociable selon expérience. 

Heures supplémentaires à prévoir. Travail à temps plein du lundi au vendredi 35h00 

annualisés. L’industrie agroalimentaire est marquée par une forte saisonnalité de son activité, 

prévoyez de travailler durant les périodes d’été. 

CDI à l’issue du contrat si atteinte des objectifs de formation et motivation. 

Permis B + Véhicule (ou 2 roues motorisé).  

Pour postuler :    

Sur notre site web : http://geiqmi.fr 
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1 Ajusteur Mécanicien H/F 

 

Lieu de travail : Littoral Dunkerquois  

Contrat : Contrat de professionnalisation de 12 mois. 

 

Notre adhérent est spécialisé dans la mécanique et la maintenance industrielle. Dans le 

cadre du développement de son activité, il renforce son équipe d’ajusteurs mécaniciens de 

précision. 

 

Missions : Dans le cadre de votre contrat d’alternance et sous la responsabilité d’un tuteur et 

du chef de chantier, vous réaliserez l’ajustement et le montage fonctionnel de pièces, 

d’éléments, de systèmes mécaniques à l’unité ou en série au moyen d’équipements d’usinage, 

de formage, selon les règles de sécurité et les impératifs de production de l’entreprise (qualité, 

délais…). Vous travaillerez en atelier et sur sites clients. 

Profil recherché : Aucun diplôme n’est exigé. Des savoirs de bases en mécanique et 

métrologie ainsi que la connaissance de l’environnement industriel sont nécessaires. Durant 

votre alternance au sein de l’atelier et sur site client, sur des ensembles mécaniques 

complexes vous réaliserez des opérations d’expertise, de nettoyage, de démontage, de 

remontage et d’ajustage selon les plans mécaniques et modes opératoires à votre disposition 

en respectant les côtes. 

Avant toute chose, vous êtes passionnés par la mécanique, vous êtes minutieux et aimez le 

travail de qualité dans des délais impartis et vous avez le sens du service clients. 

Rémunération : % du SMIC  selon votre âge et vos diplômes, négociable selon expérience. 

Heures supplémentaires à prévoir. Travail à temps plein du lundi au vendredi 37h30 par 

semaine. Des déplacements sont à prévoir ponctuellement. 

CDI à l’issue du contrat si atteinte des objectifs de formation et motivation. 

Permis B + Véhicule (ou 2 roues motorisé).  

Pour postuler :    

Sur notre site web : http://geiqmi.fr 
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URGENT  

1 Assistant de saisie de département technique H/F 

 

Lieu de travail : Dunkerque – Chantier du Terminal Méthanier 

Contrat : CUI-CIE CDD de 6 mois minimum 

 

Notre adhérent est l’un des principaux contractants du Terminal Méthanier. Dans le cadre 

de la livraison finale du chantier, il renforce son département  administratif/qualité. 

 

Missions : Après une formation au logiciel et selon les indications fournies par le Responsable 

Qualité, vous réaliserez l’enregistrement, la numérisation, l’indexation et contrôlerez la 

codification de documents  techniques tels que plans, commentaires techniques, informations 

sur les installations et essais du chantier dans la base de données. Tous les documents sont 

rédigés en Anglais, le poste implique donc un niveau opérationnel (bon niveau mais pas 

d’expertise technique nécessaire). 

 

Profil recherché : La maitrise de l’Anglais est impérative. Utilisation d’Excel confirmée, bonne 

maitrise de l’outil informatique en général. Faire preuve de rigueur et de sens de 

l’organisation. Première expérience en administratif exigée. Pas de diplôme, ni de 

compétences techniques requises.  

 

Rémunération : SMIC minimum, négociable selon expérience, heures supplémentaires à 

prévoir. Travail à temps plein du lundi au vendredi. 

Permis B + Véhicule (ou 2 roues motorisé) exigé pour accéder au chantier 

 

Pour postuler :    

sur notre site web : http://geiqmi.fr  
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1 Magasinier polyvalent H/F 

 

Lieu de travail : Calais 

Contrat : Contrat de professionnalisation CDD de 9 à 12 mois (Jeune ou adulte). 

 

Notre adhérent est spécialisé dans la maintenance électromécanique/machines 

tournantes et pompes, notamment à destination du nucléaire. 

 

Missions : Vous aurez à réceptionner les pièces à réparer à l’atelier ou à les récupérer chez les 

clients (déplacements régionaux). Vous gérerez les pièces détachées  du magasin (gestion des 

stocks, vérification des bons de livraisons, enregistrement et rangement des pièces selon 

référence, inventaire…). Une fois les pièces réparées par les techniciens d’atelier, vous gérez 

le retour des pièces chez les clients (conditionnement des pièces selon procédures, gestion 

des transporteurs..).  

Vous serez amené(e) à aider l’atelier sur des tâches de peinture des pièces et serez formé(e) 

à la peinture industrielle. Manutention via chariot élévateur et pont BAB. 

Profil recherché : Vous recherchez un poste avec des missions variées et demandant de la 

polyvalence. Vous possédez un réel sens de l’organisation et de l’anticipation dans la gestion 

des relations avec les transporteurs. Vous faites preuve de rigueur et de précaution dans la 

réalisation des conditionnements et la manutention des pièces. Vous possédez une première 

expérience en magasinage d’entreprise ou en magasin de fournitures industrielles. Vous avez 

des bases en informatique (EXCEL) ou en Gestion Informatisée des stocks.  Permis B 

indispensable. 

 

Rémunération : Selon profil et expérience. Déplacements régionaux avec véhicule de la 

société. Travail à temps plein du lundi au vendredi. 

Possibilité d’embauche à l’issue si atteinte des objectifs  en formation et motivation. 

Pour postuler :    

sur notre site web : http://geiqmi.fr   
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3 Electromécaniciens/Electriciens de maintenance H/F 

 

Lieu de travail : Dunkerque 

 

Type de contrat   : Contrat de professionnalisation CDD de 12 mois (jeune ou adulte) précédé 

d’une formation préparatoire à l’emploi (POEI). 

 

Notre adhérent est spécialisé dans la maintenance industrielle pour de grands donneurs 

d’ordres  (agroalimentaire, sidérurgie, nucléaire…). 

Profil recherché : Passionné(e) par le métier de la maintenance industrielle, vous souhaitez 

travailler dans le domaine de l’électricité ou de l’électromécanique. Un diplôme et une 1ère 

expérience en électricité ou électromécanique sont nécessaires. Vous êtres méthodique, 

rigoureux et démontrer des capacités d’analyse. La mécanique ou l’électricité industrielle sont 

vos domaines de préférences, nous vous proposons de valider votre expérience par une 

formation qualifiante et reconnue dans les entreprises industrielles.  

Préalablement à votre contrat d’alternance vous serez formés durant une période de 3 mois 

sous statut demandeur d’emploi pour acquérir les bases préparant au métier 

d’électromécanicien et aux habilitations nucléaires nécessaires 

Missions : Pendant l’alternance vous réaliserez des opérations de maintenance préventive et 

curative sur sites clients en déplacement et grands déplacements au sein d’une équipe de 

maintenance. Vous réaliserez tous types d’opérations de maintenance : électrique, 

mécanique, petite serrurerie (soudage, meulage..), mesure, analyse des dysfonctionnements 

et pannes, sur des ensembles complexes : machines tournantes, moteurs de ponts roulants, 

électrovannes…  

A terme, vous interviendrez en centrale nucléaire, mobilité nationale requise. 

Rémunération : En % du SMIC selon convention si – de 26 ans ; SMIC si plus de 26 ans. Taux 

horaire négociable si expérience au poste. Paniers divers et déplacements. Travail de jour du 

lundi au vendredi.  

CDD longue durée où CDI à l’issue si atteinte des objectifs de formation et motivation.

Pour postuler : 

sur notre site web : http://geiqmi.fr  
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2 Techniciens de Maintenance Mécanique H/F 

 

Lieu de travail : Calais 

 

Contrat : Contrat de professionnalisation CDD de 12 mois (jeune ou adulte). 

 

Notre adhérent est spécialisé dans la maintenance électromécanique/machines 

tournantes et pompes, notamment à destination du nucléaire. 

 

Missions : Après une année de formation en alternance au sein de l’atelier, vous serez 

formé(e) au secteur du Nucléaire pour devenir technicien de maintenance en centrale. 

Vous réaliserez la maintenance curative de pompes, motoréducteurs et moteurs de tous 

types. Vous aurez à analyser les défaillances, démonter les sous-ensembles, réaliser le 

changement de pièces et remonter les éléments mécaniques selon les plans et les tolérances. 

Vous aurez à régler des jeux fonctionnels et monter des éléments de guidage, faire du lignage.  

Profil recherché : Passionné(e) de mécanique (même auto/moto), vous souhaitez  être formé 

et travailler dans le domaine de la maintenance nucléaire. Un diplôme ou une 1ère expérience 

en mécanique est nécessaire. C’est avant tout votre sens de la méthodologie, votre rigueur et 

votre capacité à analyser, démonter et remonter des ensembles mécaniques ajustés qui 

seront retenus. 

Rémunération : En % du SMIC selon convention si – de 26 ans ; SMIC si plus de 26 ans pendant 

l’alternance. Travail de jour du lundi au vendredi. Possibilité de CDI à l’issue si atteinte des 

objectifs de formation et motivation. 

Mobilité nationale indispensable pour le nucléaire 

 

Pour postuler :    

sur notre site web : http://geiqmi.fr  
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1 Electromécanicien bobinier H/F 
 

Lieu de travail : Calais 

 

Type de contrat   : Contrat de professionnalisation CDD de 12 mois (jeune ou adulte). 

 

Notre adhérent est spécialisé dans la maintenance électromécanique/machines tournantes 

et pompes, notamment à destination du nucléaire 

Profil recherché : Minutieux, rigoureux et faisant preuve de dextérité, vous recherchez un 

travail manuel et « artisanal » de précision. Idéalement, vous avez des bases en maintenance 

de moteurs électriques en basse tension et des notions en mécanique. 

Missions : Pendant l’alternance vous serez en atelier de réparation et parfois sur chantier. 

Vous réaliserez la réparation des moteurs électriques (bobinage). Pour cela, à partir du stator 

démonté, vous devrait prendre les repères et les mesures de l’ancien bobinage (diamètres des 

fils, nombre de spires et position des bobines), démonter le bobinage et mettre à nu le stator. 

Puis vous procéderez à la rénovation, vous préparerez vos gabarits d’isolants, vos bobines de 

fils électriques, procèderez à l’assemblage, au bouclage et aux opérations de finition 

(vernissage et polymérisation). 

En fonction des connaissances du candidat, des missions complémentaires en tant qu’aide 

mécanicien peuvent être proposées. 

En raison de la rareté du métier, le lieu de formation sera à Lyon, le temps de l’alternance 

(frais pris en charge) 

A terme, vous pourrez être amené à travailler en centrale nucléaire, donc mobilité nationale 

requise. 

Rémunération : En % du SMIC selon convention si – de 26 ans ; SMIC si plus de 26 ans. Taux 

horaire négociable si expérience au poste. Travail de jour du lundi au vendredi. 

CDI à l’issue si atteinte des objectifs de formation et motivation.

 

Pour postuler : 

sur notre site web : http://geiqmi.fr  
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2 Agent(e)s d’exploitation en sidérurgie H/F 

 

Lieu de travail : Dunkerque  

Contrat : Contrat d’apprentissage pour préparation BAC PRO MEI ou EIE ou PLP.   

     Possibilité de contrat de professionnalisation si + de 26 ans.  

 

Notre adhérent est spécialisé dans le domaine de la Sidérurgie 

Profil recherché : Idéalement titulaire d’une première formation et/ou expérience dans 

l’industrie, vous souhaitez préparer un Bac Professionnel en apprentissage. Ou vous êtes en 

recherche d’une reconversion professionnelle et vous souhaitez vous orienter vers l’industrie, 

nous vous proposons une formation et un contrat de travail avec des perspectives d’évolution. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sensibilité au travail en sécurité. 

 

Missions : En fonction du département d’affectation (Fonte, TCC, Cokerie DMEA…), vous 

occuperez un poste en lien avec la conduite de production ou l’exploitation de machines. Vous 

serez amené(e) à réaliser la maintenance de 1er niveau en lien avec le Bac professionnel 

préparé.  

En fonction de l’expérience précédente et/ou de compétences déjà acquises du ou de la 

candidat(e), des missions transverses pourront être proposées. 

 

Rémunération : En % du SMIC selon convention si – de 26 ans ; SMIC si plus de 26 ans + Primes 

de poste, Primes sécurité et Primes diverses (…). Travail posté en 5*8. 

 

Pour postuler   

sur notre site web : http://geiqmi.fr  
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2 Techniciens/nes de Maintenance H/F 

Lieu de travail : Dunkerque  

Contrat : Contrat d’apprentissage pour préparation BTS Maintenance des Systèmes.   

     Possibilité de contrat de professionnalisation si + de 26 ans.  

 

Notre adhérent est spécialisé dans le domaine de la Sidérurgie 

 

Profil recherché : Titulaire d’un BAC S ou STI2D ou d’un BAC Professionnel MEI ou EIE, 

idéalement vous possédez une première expérience dans le domaine Mécanique et/ou 

Electrique. Vous souhaitez préparer un BTS en alternance et vous spécialiser dans la 

maintenance d’outils de production. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et êtes méthodique. Vous 

faites preuve d’une grande sensibilité au travail en sécurité. 

Missions : Rattaché(e) au département Maintenance de l’un des 2 sites Dunkerquois, vous 

participerez aux opérations de Maintenance préventive et curative en Mécanique, ou 

Electrique ou Hydraulique. Vous participerez aux différentes opérations et serez amené(e) à 

remplir les différents supports et logiciels de suivi de maintenance. 

En fonction de l’expérience précédente et/ou de compétences déjà acquises par le/la 

candidat(e), des missions transverses pourront être proposées. 

 

Rémunération : En % du SMIC selon convention si – de 26 ans ; SMIC si plus de 26 ans + Primes 

de poste, Primes sécurité et Primes diverses (…). Travail posté en 5*8. 

 

Pour postuler 

sur notre site web : http://geiqmi.fr  
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1 Mécanicien en installation et maintenance de machines-outils H/F 

 

Lieu de travail : Noeux les Mines  

Contrat : Contrat de professionnalisation CDD de 12 mois. 

 

Notre adhérent est une PME spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et 

la maintenance de machines spéciales et machines-outils de précision. 

 

Missions principales : Au sein de l’atelier et sur chantiers, vous serez formé(e) en 

alternance au montage et à l’assemblage de machines-outils de précision.  

Selon les plans et instructions du cahier des charges du client, vous montez et assemblez les 

parties mécaniques des machines-outils. Pour cela, vous réaliserez le montage d’ensembles, 

sous-ensembles et d’éléments mécaniques (roulements, vérins, moteurs, réducteur, 

courroies….). Vous réaliserez les ajustements et réglerez les jeux fonctionnels selon les 

normes et tolérances, les accouplements et lignages motoréducteurs et moteurs, contrôle 

de planéité des faces d’appui, de la géométrie de la machine. Vous serez amené(e) à 

intervenir en maintenance chez les clients (déplacements régionaux). 

 

Profil recherché : Vous êtes passionné(e) de mécanique et recherchez un poste nécessitant 

curiosité, précision et amélioration continue. Vous savez lire des plans mécaniques. Vous 

possédez idéalement des bases en pneumatique et en hydraulique. Vous êtes mobile pour 

des déplacements régionaux réguliers. 

Formation initiale en maintenance industrielle de Bac à bac + 2 souhaitée. 

 

Rémunération : En % du SMIC selon convention si – de 26 ans ; SMIC si plus de 26 ans. + 

PRIMES. Travail de jour du lundi au vendredi. Permis B exigé. 

CDI à l’issue si atteinte des objectifs de formation et motivation. 

Pour postuler :  http://geiqmi.fr/  
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1 Electricien en installation et maintenance de machines-outils H/F 

 

Lieu de travail : Noeux les Mines  

Contrat : Contrat de professionnalisation CDD de 12 mois. 

 

Notre adhérent est une PME spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et 

la maintenance de machines spéciales et machines-outils de précision. 

 

Missions principales : Au sein de l’atelier et sur chantiers, vous serez formé(e) en 

alternance au câblage et  à l’installation d’automates de machines-outils de précision.  

Selon les schémas et instructions du cahier des charges du client, vous câblerez et installerez 

les parties électriques et les automates des machines-outils. Pour cela, vous réaliserez le 

câblage des armoires, des parties électriques des machines (câblage moteur, montage de 

cellules de capteurs, variateurs …). Vous effectuerez également le montage et le réglage des 

automates dans un second temps. Vous serez amené(e) à intervenir en maintenance chez les 

clients (déplacements régionaux). 

 

Profil recherché : Bac pro ou bac STI en Electrotechnique exigé, BAC + 2 (DUT GEII ou BTS 

Electrotechnique) souhaité.  Vous faites preuve d’une grande rigueur dans le câblage et le 

repérage des câbles et savez lire des schémas électriques complexes. Vous avez des notions 

en asservissement de moteurs  et en automatismes industriels. 

 

Rémunération : Selon profil et expérience + PRIMES. Travail de jour du lundi au vendredi. 

Permis B exigé. 

CDI à l’issue si atteinte des objectifs de formation et motivation. 

Pour postuler :  http://geiqmi.fr/  
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1 Assistant Administratif et ADV H/F 

 

Lieu de travail : Noeux les Mines  

Contrat : Contrat de professionnalisation CDD de 9 à 12 mois. 

 

Notre adhérent est une PME spécialisée dans la maintenance industrielle de pièces de 

haute technologie pour l’aéronautique. 

Missions principales :  

- Accueil physique et téléphonique, gestion de mails et courriers divers. 

- Gestion administrative des affaires : création dossiers d’affaires, clients, fournisseurs, 

enregistrement commandes, enregistrement des pointages atelier et/ou frais de 

déplacements des techniciens pour facturation. Mise à jour du tableau de suivi des 

affaires, envoi des questionnaires satisfaction… 

 

- Gestion administrative des achats et de la logistique : Gestion des transporteurs, des 

demandes de couverture d’assurance transport, organisation des déplacements et 

interventions des techniciens sur site clients, édition de bons de livraisons..   

 

Profil recherché : Vous faites preuve d’une grande rigueur dans la gestion et le suivi des 

dossiers. Vous savez travailler dans un environnement multitâche. Sens du service client et 

aisance relationnelle sont nécessaires pour ce poste.  Maitrise du Pack office exigé, CEGID 

est un plus.  Expérience de 6 mois minimum en industrie et la connaissance de la norme Iso 

est un plus.  

La formation en alternance sera adaptée selon le profil du candidat. 

Rémunération : En % du SMIC selon convention si – de 26 ans ; SMIC si plus de 26 ans. Travail 

de jour du lundi au vendredi. 

CDI à l’issue si atteinte des objectifs de formation et motivation. 

Pour postuler :  http://geiqmi.fr/  
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Chaudronnier Monteur H/F 

CLAUSE D’INSERTION 

Lieu de travail : Arras – En atelier et déplacements sur chantiers  

Type de contrat : Contrat de professionnalisation CDD de 12 mois  

Notre adhérent est une entreprise spécialisée en Chaudronnerie-Serrurerie. Elle réalise des 

gardes corps, passerelles, escaliers à destination du bâtiment ou de l’industrie. 

Profil recherché : Idéalement vous possédez un projet dans l’industrie. Réactif et organisé, 

vous savez vous adapter à des situations imprévues. 

Mission : Au sein de l’atelier et à partir de plans, vous réaliserez les opérations de débit, de 

mise en forme, de montage et d’assemblage (par pointage sur les 3 procédés de soudage, 

boulonnage ou rivetage) des tubes, tôles et profilés. Pour cela, vous devrez préparer les 

différents éléments à assembler (matière, matériel et outillage). Vous effectuerez les 

opérations de contrôle notamment dimensionnel. 

Sur chantier, vous réaliserez la pose des structures métalliques et pourrez être amené à 

ajuster (meulage, découpe). 

Rémunération : % du SMIC à SMIC selon convention + primes de panier. Poste à temps plein. 

Permis B exigé. 

 

Pour postuler : 

Par mail à : recrutement@geiqmi.fr  

Par courrier à : GEIQ MI NPDC avenue Jean Monnet BP 6329 – 59 379 Dunkerque Cedex 1 

 


