L’Ecole La Mache recrute un(e) Technicien (ne) d’atelier Electrotechnique ROME H2602
Mission :
 Animation d’une équipe d’élèves pour les former à la pratique du métier en liaison avec
l’enseignement technique.
 Prise en charge d’une production à mener à son terme.
 Préparation des équipements avant l’arrivée des élèves.
 Contrôle des fabrications avant livraison.
 Intervention dans la production pour avancer voire terminer les affaires.
 Maintenance de l’outil de production.
 Veille concernant la prévention des risques et la sécurité.
Compétences :
 Autonomie
 Capacité à transmettre
 Sens du service
 Capacités relationnelles et rigueur seront des atouts pour votre mission et votre
intégration dans l’équipe
Lieu travail : Lyon 8
Contrat : CDI
Temps plein : 35h hebdomadaires
Formation : BTS Electrotechnique avec expérience exigée (5 ans minimum) dans le domaine de
l’électrotechnique en tant que monteur/câbleur.
Salaire : 2 200€ brut
Poste à pourvoir : dès que possible.
Adresser lettre + cv à atelierelec@lamache.org

L’Ecole La Mache recrute un(e) Technicien (ne) d’atelier Agencement bois
Mission :
 Animation d’une équipe d’élèves pour les former à la pratique du métier en liaison avec
l’enseignement technique.
 Prise en charge d’une production à mener à son terme.
 Préparation des travaux avant l’arrivée des élèves.
 Contrôle des fabrications avant livraison.
 Intervention dans la production pour avancer voire terminer les affaires.
 Pose des ouvrages réalisés en atelier
 Maintenance de l’outil de production.
 Veille concernant la prévention des risques et la sécurité.
Compétences :
 Autonomie
 Capacité à transmettre
 Sens du service
 Capacités relationnelles et rigueur seront des atouts pour votre mission et votre
intégration dans l’équipe
Lieu travail : Lyon 8
Contrat : CDI
Temps plein : 35h hebdomadaires
Formation : BTS Agencement avec expérience exigée (3 ans minimum) dans le domaine du bois.
Salaire : 2200€ brut
Poste à pourvoir : 01/09/2017.
Adresser lettre + cv à corinne.crouzet@lamache.org

Lyon, le 29/06/2017

L’Ecole La Mache recrute un(e) Enseignant Menuiserie / Agencement
Mission :
Enseigner
 Le dessin industriel (informatique : Autocad et Topsolid Wood
 Les techniques de fabrication sur machines traditionnelles et su CN
 Cours de technologie générale et machines-outils
 Programmation sur CN

Compétences :
 Autonomie
 Capacité à transmettre sur les filières BAC PRO TMA et BAC PRO ERA
 Sens du service
 Capacités relationnelles et rigueur seront des atouts pour votre mission et votre
intégration dans l’équipe
Lieu travail : Lyon 8
Contrat : Education Nationale
Temps plein : 18h hebdomadaires
Formation : Bac plus 3 minimum ou équivalent
Possibilité de débuter comme Maître auxiliaire et de passer le concours
Salaire : pour un maître auxiliaire débutant 1520 € brut
Poste à pourvoir : 01/09/2017.
Adresser lettre + cv à corinne.crouzet@lamache.org

