
ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL
H/F

CONTACT

 
La Mesta développe et fabrique  

dans les Alpes-Maritimes des
principes actifs destinés à la
Pharmacie, la Cosmétique et

l’industrie des Arômes &
Parfums.

 
Nous exportons 80% de notre

production et nos clients
comptent parmi les leaders
mondiaux de leur domaine. 
Ils s’appuient sur le sérieux

d’une fabrication française, le
savoir-faire chimique d’une
équipe expérimentée de 80

personnes et sur nos
technologies originales. 

La Mesta est reconnue
mondialement pour ses

innovations technologiques
dans le domaine des synthèses

miniaturisées en continu.
 

Où postuler : @ =>
recrutement@la-mesta.com 

 
 

Diagnostiquer et localiser l’origine des pannes/dysfonctionnements et
définir des solutions de dépannage.
Intervenir sur différents types de matériels industriels : le réseau
électrique, les automates industriels, les machines, qu’elles soient
mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques.
Définir, préparer et réaliser les travaux de maintenance des installations
électriques (préventif, traitement des incidents, mise en conformité
réglementaire, travaux neufs, réparations…) en lien avec son
superviseur.
Respecter le planning des interventions 
Renseigner les documents relatifs aux interventions et à l’état des 
matériels.

LA MESTA CHIMIE FINE recrute un Électricien Industriel 
 

Description du poste et des principales missions :

Rattaché(e) au Superviseur Maintenance , vous êtes intégré(e) au sein d’une
équipe de 8 personnes. Vos missions principales sont:

Profil
Vous êtes issu(e) d’une formation BAC PRO équipements et installations
électriques ou équivalent et vous avez une expérience réussie dans un
environnement similaire,
Travailler en zone ATEX n'a plus de secret pour vous,
vous avez une habilitation personnel électricien B1V - B2V - B2V essai - BR -
BE mesurage/essai/vérification - BC -H0 en cours de validité, 
Le CACES Nacelle en cours de validité serait un plus
Permis B et véhicule exigés

Rigoureux(se) et méthodique, vous savez travailler en autonomie ou en
équipe, vous bénéficierez d'un parcours d'intégration et de formations
internes afin de vous accompagner dans la prise en main du poste.
Rejoignez une équipe dynamique !

CDD de 6 mois (reconductible selon l'avancée des travaux) 
Statut : Ouvrier
Temps complet - 35 heures - du lundi au vendredi (08h00-16h20)
Prise de poste : immédiate

Salaire : selon profil ou expérience
Rémunérations complémentaires:
RTT
13ème mois
Intéressement - participation
Indemnités repas transport

mailto:recrutement@la-mesta.com

