TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H
Ile de France, centre Val de Loire

Notre client est une entreprise jeune et dynamique basée en Allemagne. Le succès repose sur des produits de première
qualité dans les domaines de hottes et appareillages d’analyse chimique, sur une équipe expérimentée et très motivée,
sur des partenariats avec des fabricants de renom et sur la proximité immédiate de nos clients dans l'industrie
pharmaceutique et chimique.
Nous offrons plus que des produits uniques : nous fournissons des solutions de systèmes complets et des conseils à
partir d'un seul interlocuteur.
Dans le cadre de sa croissance, notre client est à la recherche d’un:

TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H
Votre mission :










Maintenance des installations et appareillages, assistance technique sur place et à distance.
Diagnostic des défauts, réparations des appareils dans le laboratoire du client, nos succursales et au siège.
Préinstallations, contrôles qualité, installations et formations des utilisateurs afin de garantir un fonctionnement
fiable par l'utilisateur.
Promouvoir les contrats de maintenance auprès des clients.
Identification des besoins des clients et les transmettre au service commercial.
Rédiger les rapports d'activité à l’aide des systèmes de gestion, maintenance des données.
Assurer une communication dans les meilleurs délais avec la direction SAV, les collègues.
Contribuer au succès commercial de l’entreprise, respecter les instructions et la sécurité.
Vous bénéficierez d’un contrat à durée indéterminée (CDI), d'une rémunération attractive, d'un programme de
formation et d'intégration, d'un véhicule de fonction avec usage privé, d'un téléphone portable et d'un
équipement informatique.

Votre Profil :







De formation Bac+2, ingénieur ou de formation supérieure en maintenance industrielle, vous justifiez d'une
expérience de 5 années minimum.
Vous maîtrisez l'anglais à l'écrit comme à l'oral ainsi que l'anglais technique.
Vous êtes disponible pour une itinérance en France. Votre aisance relationnelle, votre capacité à travailler en
autonomie et votre culture du service vous permettent d’assurer les fonctions de ce poste.
Vous possédez de bonnes connaissances en électromécanique, en électronique ou en chimie analytique.
Vous vous investissez dans votre travail et avez le sens du service client, vous êtes dynamique et ingénieux.
Vous savez vous adapter à différents interlocuteurs, vous êtes rigoureux, organisé et en mesure de gérer une
part de travail administrative et de gestion.

Conditions d'emploi :




Contrat : CDI
Salaire : selon profil et expérience
Vous résidez de préférence en région Ile de France, Centre Val de Loire, déplacements sur toute la France

Contact :
M. Joseph Mautes est à votre disposition pour toute question.
Merci d’envoyer votre candidature avec vos prétentions et disponibilité à info@cjmautes.com
Ref. CA1-TS

CJMautes
Conseil Franco-Allemand
Deutsch-Französisches
Beratungsunternehmen

Joseph Mautes
info@cjmautes.com
www.cjmautes.com

Deutschland
Tel: + 49 (0)22 33 62 14 140
Mob: + 49 (0)15 73 13 25 336

France
Tel: + 33 (0)4 30 39 65 84
Mob: (0)6 34 44 47 78

