
UN GROUPE

4 entreprises: Lille, Nantes, Salt Lake City (USA), 
100 collaborateurs
CA 2020 : 20 M€ (+15-20% par an)
Croissance : 600% en 7 ans
80% d’export (monde entier)
Savoir-faire unique au monde 

EN PLEINE CROISSANCE

www.acemia.fr

Transitique agroalimentaire
Process Industriel
Mécanique 
Robotique
Automatisme 
Equipements d’hygiène

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISES

www.velec-systems.com

www.multi-fill.com

www.acinox.fr

Au sein du groupe VELEC , vous travaillerez pour VELEC SYSTEMS:

- ACEMIA: concepteur et fabricant de solutions de transitique
agroalimentaire (convoyage) (France)

- ACINOX: Concepteur d’équipements de levage et d’hygiène
agroalimentaires (France)

- VELEC Systems: concepteur et fabricant de machines / lignes de
comptage, chargement et emballage de produits agroalimentaires
(FRANCE)

- INEA: concepteur et fabricant de machines / lignes de comptage,
chargement et emballage de produits monétaires (France)

- MULTI-FILL: concepteur et fabricant de machines à dosage
volumétrique (Etats-Unis)

https://www.velec-systems.com/
http://www.acemia.fr/
https://www.velec-systems.com/fr
https://www.multi-fill.com/
http://www.acinox.fr/


Lieu : Bondues, puis, Wattrelos + déplacements occasionnels
Rémunération : à définir suivant les conventions

VELEC Systems est expert en ligne de conditionnement automatique et
robotique pour le monde de l’agroalimentaire.

UN MONTEUR MECANIQUE (H/F)

NOUS RECHERCHONS

MISSIONS :

Au sein du service production, vous aurez en charge les tâches suivantes :
Montage mécanique des machines : Lecture des plans d’ensemble avec
nomenclature, assemblage des composants en respectant les règles de l’art,
remontée des défauts de conception / réalisation.
Ajustement mécanique.
Essais statiques des fonctionnalités recherchées.
Gestion des consommables mécaniques (visserie, …)
Participation à la mise au point mécanique.

https://www.velec-systems.com/


POUR NOUS CONTACTER

M. Loïc Pollet - PDG
lpollet@velecsystems.com

M. Antoine Billard - Responsable 
technique abillard@velecsystems.com

6 Rue Marie Curie, 
P.A. de Ravennes les Francs  - 59910 
BONDUES
03 20 75 44 98  - Fax : 03 20 75 39 02
info@velecsystems.com

PROFIL :

Niveau BEP, BAC Pro ou Bac +2, vous justifiez d’une première expérience solide
(5 ans mini) dans le domaine de la machine spéciale, et en particulier dans la
mécanique de précision.

L’Anglais est un plus.

Savoir-être : 
Travailleur, impliqué avec un excellent esprit d’équipe,
Clair, ordonné, méthodique,
Bon esprit critique, grande capacité de remise en cause pour peaufiner ses
projets à la perfection,
Goût du challenge qui vous amène à vous dépasser.

mailto:lpollet@velecsystems.com
mailto:abillard@velecsystems.com
https://www.velec-systems.com/

