
 
 

Sandvik est un groupe industriel international commercialisant des produits et des services innovants qui améliorent la productivité, la 

profitabilité et la sécurité de ses clients. Le groupe détient une position de leader mondial dans les secteurs des outils de coupe des métaux, 

des équipements et outils pour les mines et industries du bâtiment et des travaux publics, des matériaux en acier inoxydable, des alliages 

spéciaux, des matériels de résistances métalliques et céramiques ainsi que des systèmes de traitement. En 2021, le Groupe employait environ 

44 000 personnes et était présent dans plus de 150 pays. Son chiffre d’affaires s’élevait à plus de 9,6 milliards d’euros.  

La division Underground Drilling de Sandvik Mining and Rock Solutions est le leader mondial des 

solutions de forage pour les mines souterraines et la construction de tunnels, s’appuyant sur le 

développement de nouvelles technologies et de solutions innovantes pour garantir des opérations 

sûres et durables à nos clients. 

Au sein de ce secteur d’activités, Sandvik Mining and Construction Lyon conçoit et fabrique des 
machines de foration destinées aux exploitations minières souterraines et exportées dans le monde 
entier, et recherche :  
 

Un Monteur Mécanicien Expérimenté (H/F) pour notre site de Lyon 
(Meyzieu – 69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
RÔLES & MISSIONS 
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, vous participez à l’assemblage et aux essais de nos machines 
(standards ou spécifiques) à partir de plans, de schémas et de données techniques. 
Vous êtes en charge de la mise en place, fixation et câblage hydraulique de sous-ensembles sur des 
châssis mécano-soudés. 
 
Vous formalisez les non-conformités techniques sur le logiciel approprié. 
 
Dans le cadre de l’assemblage, vous pourrez être amené(e) à procéder à des ajustements de 
composants et des réglages de sous-ensembles. 
 
VOTRE PROFIL 
Issu(e) d’une formation technique, vous avez une expérience significative en assemblage mécanique 

et/ou hydraulique. 

Vous possédez la maîtrise de la lecture de plans d’assemblage mécanique. 

Vous aimez le travail manuel et appréciez le travail en équipe. 

Rigueur, précision et initiative sont des qualités indispensables pour réussir dans ce poste. 
 

NOUS VOUS OFFRONS 
Une rémunération sur 13 mois 
Un horaire de travail sur 4 jours (35 heures) 
De la participation et de l’intéressement 
Une mutuelle, une prévoyance 
Un restaurant inter-entreprises 
Des formations 


