
 
 

 

Quelques mots sur la société... 

La société NEW'R, filiale du groupe ANEMOS, propose des solutions innovantes, écologiques et 
performantes dans le contrôle de l’humidité et le traitement de l’air. 

Spécialiste de la location et de la vente de système de traitement d’air, NEW'R maîtrise les 
techniques de contrôle d’ambiances sèches et humides adaptées aux spécificités de ses clients.  

NEW'R met à la disposition son expertise et son parc matériels (déshydrateurs de 
déshumidificateurs, unités de chauffage et rafraichissement de ventilateurs / extracteurs, 
unités de filtration, de rideaux d’air... ) pour solutionner des problèmes liés à l’air sur les zones 
de travail : 

- Contrôle thermo-hygrométrique des zones d’applications de peinture industrielle ; 
- Traitement anti corrosif des équipements aciers (conservation de cuves, décapage, mise à 
blanc, séchage de conduites forées…) ; 
- Système de dépoussiérage mobile pour assurer des conditions de travail adaptées aux équipes 
lors d’intervention dans des zones confinées. 

NEW'R propose également des audits clients afin d’améliorer les process internes (éviter la 
condensation, corrosion, les gouttelettes au plafond, problématiques suite à des audits qualité, 
prise en glace...). 

Parce que la réussite est une réussite collective, NEW'R recherche aujourd'hui des 
collaborateurs partageant ses valeurs : l'implication, le respect des hommes, forte culture 
d'entreprise et la capacité d'innovation. 

Pour plus d'informations sur la société, son fonctionnement, ses équipements et machines, 
rendez-vous sur le site internet : https://www.newr.fr/ 

 

Zoom sur le poste à pourvoir : 

Afin d’accompagner sa croissance, NEW'R recherche un technicien de montage (H/F) de 
machines industrielles. 

Les missions seront les suivantes : 

- Organiser les chantiers d'installations des chauffages / ventilations / déshydrateurs (gestion 
de matériel, planification...) ; 

- Câblage et raccordements des machines ; 

- Mise en route des installations (réglages et contrôle du fonctionnement) ; 

- Vérifier la bonne exécution de l'ouvrage, dans le respect des normes, procédures et règles de 
sécurité ; 

https://www.newr.fr/


 
- Former et assister les clients et le personnel à la prise en main et à l'utilisation des matériaux 
mis en place ; 

- Gestion des problématiques terrain avec l'appui du bureau d'étude ; 

- Assurer les contrats de maintenance conclus avec nos clients. 

 

Votre profil : 

Pour les besoins du poste les compétences attendues sont : 

- Capacité d'adaptation relationnelle et technique ; 

- Savoir lire les schémas techniques électroniques et électriques ; 

- Capacité d'organisation ; 

- Autonomie. 

Vous êtes rigoureux, minutieux, vous aimez le contact et la relation client. Vous avez une grande 
capacité d'adaptation et vous aimez les challenges. 

 

Votre formation : 

- BEP/CAP ou BAC PRO Electrotechnique ou BAC TECHNOLOGIQUE STI2D option énergie et 
environnement. 

- Ou toutes autres formations dans le domaine du génie climatique/thermique... certifiées. 

Une expérience professionnelle antérieure dans le domaine électrotechnique, génie thermique 
et climatique, maintenance industrielle ou aéraulique… serait appréciée voire requise pour la 
bonne réussite des missions du poste. 

Les débutants très motivés peuvent être acceptés selon leur profil. 

Habilitations nécessaires : Permis E/BE, habilitations électriques, ainsi que les divers CACES sont 
préconisés pour la réalisation de vos missions. 

Des déplacements sont à prévoir. 

 

Conditions salariales : Rémunération selon expérience et/ou compétences + Tickets restaurant 
+ mutuelle prise en charge entièrement par la société + téléphone portable et tablette + 
véhicule de service. 

 

 

 

 



 
 

En bref… 

 

Vous souhaitez rejoindre une société avec une forte culture d'entreprise, une équipe 
dynamique, et des locaux innovants... ce poste est fait pour VOUS ! 

NEW'R, intégrée par ANEMOS, vous propose un cadre de travail privilégié où chaque 
collaborateur détient une place très importante dans le management participatif de chacune 
des structures la composant. 

Rejoindre ANEMOS, c'est rejoindre une équipe de collaborateurs compétents et motivés à faire 
progresser, dans tous les domaines, leur entreprise dans le respect des valeurs prônées. 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV et LM) à l’adresse mail suivante : 

s.leny@groupeanemos.fr ou rendez-vous directement sur notre site internet :  

https://www.newr.fr/ 
 

 

 

mailto:s.leny@groupeanemos.fr
https://www.newr.fr/

