ANTHOS AIR POWER

saint-etienne-du-rouvray

L'activité
ANTHOS AIR POWER utilise
l’énergie solaire et l’air comprimé
pour stocker et produire de
l'énergie décarbonée.

Site internet :

www.anthosairpower.com
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à air
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comprimé, détermination des rendements et consommations, optimisation
Expérience :
1 à 3 ans d’expérience
en mécanique industrielle
en
fonction des températures
d’admission.
Formation : Bac Pro ou BTS mécanique.
Profil / Compétences demandées : Ingénieur mécanique, énergies
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renouvelables,
électronique, thésard et / ou BTS mécanique. Notions de
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Missions
principales
: Montage,
remontage, industrielle
gestion des tests
Expérience : 1 à 3 ans d’expérience
en électronique
mécaniques.
Formation : Bac Pro avec expérience ou BTS électrotechnique.
Profil : BTS mécanique, électrotechnique, maintenance.

Drapeur-se/Technicien-ne en matériau composite

INSCRIPTIONS :

www.laroutedesenergies.com
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Missions
: Fabriquer ou réparer
les pales d’éoliennes
via la stratification
COMMENT
ACCéDER
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?
ou le drapage de matériaux composites, usiner et assurer la finition des pièces,
contrôler
la qualité. Recherche appliquée
Ingénieur-e
Expérience :
2 ans d’expérience
dans le domaine
de l’air comprimé
Formation
:
CAP
Composites,
BAC Pro Plastiques
Formation : Niveau Ingénieur dominante
énergie. et composites,
BTS plasturgie
Expérience professionnelle : Industrie automobile ou aéronautique
Technicien-ne
defluides,
maintenance
(mécanique,
air comprimé,
etc…)
Missions : Intervenir sur des missions de maintenance préventive
moteur
ou Responsable
corrective et réalisertechnique
le dépannage des
composants, respecter et faire
respecter
les consignes
de sécurité
durant toute intervention,
réaliser les
Formation
: BTS mécanique,
électrotechnique,
maintenance.
rapports d’intervention à remettre aux clients.
Expérience : 1 à 3 d’expérience dans la maintenance industrielle en
fonction du niveau requis
Formation : Bac pro maintenance industrielle, BTS maintenance des
systèmes-option éolien, Licence professionnelle technicien de maintenance
offshore
CERTIFICATIONS : BZEE / GWO ,Habilitation électrique

