
  

 Est une fonderie située à Soudan, près de Nantes dans l’Ouest de la France. 
Leader    européen du contrepoids en fonte, elle fournit plusieurs marchés 
traditionnels : travaux publics, manutention, plaisance, agriculture, etc. Depuis 
maintenant 5 ans, la FMGC investit pour percer sur le secteur des Energies 
Marines Renouvelables en proposant de nouvelles solutions de lestages denses, 
applicables notamment dans l’éolien offshore, l’houlomoteur,   l’hydrolien, la 
protection des câbles marins, les clump weight. 

 
 

POSTE : ELECTROMECANICIEN (H/F) 
 

 
Missions : 

 
Sous la responsabilité du responsable atelier, votre mission consiste à surveiller, entretenir et 
dépanner sur l’ensemble de l’usine les équipements électriques et mécaniques (ponts, moteurs, 
matériels de sablerie, équipement cubilot…), détecter des dysfonctionnements, construire un 
diagnostic et intervenir. Vous évaluerez aussi les risques liés aux opérations. 

Parc machines :  

250 convoyeurs à chaines et à rouleaux / 25 navettes / 80 ponts (de 500kg à 30 tonnes) 

50 pompes (centrifuges & volumétriques) 8 compresseurs Kaeser / 4 transformateurs (1000 kva à 2000 kva) 

2 groupes électrogènes (500 kva et 1250 kva) 

5 malaxeurs (de 1T/H à 60 T/H) / 1 cubilot vent chaud avec traitement des fumées 

2 sableries (capacité de traitement sable de 200 T/J à 300 T/J par sablerie) 

1 ligne de moulage PMP semi automatisée 

2 grenailleuses (puissances 110 Kw/par grenailleuse) 

2 ateliers de peinture 

13 filtres dépoussiéreurs (puissance de 100 kw à 250 kw) / 23 chariots de manutentions / 1 chaudière de 2 
MW 

 
Profil requis : 

Vous êtes titulaire d'un BEP / BAC PRO / BTS (Idéalement en Electromécanique ou Maintenance). Une 
expérience professionnelle en Maintenance industrielle est requise. Vos compétences générales théoriques 
et techniques en mécanique associés à des savoirs transversaux comme la lecture de plan ou l’utilisation 
de logiciel de GMAO et aux savoirs être suivant : travail en équipe, sens de l’analyse et du diagnostic 
permettront de mener à bien votre mission dans une entreprise en constante évolution technologique et 
innovatrice.  

Spécificité du poste : 

Poste à pourvoir en CDI. Rémunération brute (sans les primes) entre 23 k€ et 27 k€ (13 mois). 

Poste 3X8 – RTT – Mutuelle – Prévoyance – Intéressement – Participation. 

Contact :  

FMGC : ZI HOCHEPIE – 44110 SOUDAN / Tél : 02.28.50.45.03  

Céline RICHARD – Responsable du Développement RH – celine.richard@fmgc.net  

Merci de nous transmettre votre CV + Lettre de motivation. 

mailto:celine.richard@fmgc.net

