
Offre poste Ets Garaud    

 

OFFRE DE POSTE 
CHEF D’ATELIER 

 

 

 

Implantés à Carcassonne depuis 1929, les Etablissements GARAUD sont spécialisés dans le matériel vinicole 

et la chaudronnerie. La structure conçoit et réalise des projets d'équipements pour ses clients, assure le suivi 

technique et le service après-vente des installations et dispose d’un magasin de vente et d’exposition.  

Elle opère depuis plusieurs années une action de renouvellement des générations et finalise aujourd’hui en 

recherchant, dans le cadre d’un remplacement, un chef d’atelier Mécanique Chaudronnerie H/F. 

 

Rattaché à la Direction, vos principales missions sont : 

• Manager accompagner et motiver une équipe pluridisciplinaire répartie dans l’atelier de mécanique 
et Chaudronnerie ; 

• Organiser le planning de travail, assurer le suivi des travaux ; 

• Être le contact privilégié des clients pour toutes activités de maintenance ou dépannage ; 

• Etablir des devis de réparation ; 

• Assister les collaborateurs dans les diagnostics des pannes ; 

• Être garant de la qualité du service ; 

• Gérer les commandes de pièces, d’outillage, lubrifiant et autres ; 

• Recevoir des fournisseurs ; 

• Sortir sur le terrain pour des diagnostics de pannes. 
 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master 2 en génie mécanique, matériaux, chaudronnerie, vous 

justifiez d'une expérience opérationnelle de minimum 5 ans sur un poste similaire dans les domaines de la 

mécanique avec l’expertise de l’usinage et de la chaudronnerie. 

Autonome, réactif, vous avez le sens des responsabilités, savez gérer et coordonner les priorités, et adhérez 

à nos valeurs de résultat et du travail bien fait ainsi qu’à la culture PMI. 

Le poste est soumis à l’influence de période de saisonnalité qui implique une disponibilité en période haute 

d’activité. 

La maitrise de l’outil informatique est impérative. 

La connaissance du matériel et/ou du monde vinicole serait un plus. 

 

CDI – Statut cadre 

Rémunération entre 36 000 à 43 000 euros bruts selon profil et expérience.  

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par email : sabine.linck@alidoro.fr 

 

https://www.garaud-carcassonne.com/

