Technicien de Mise en Service
Région : Alsace

Description du poste
Le poste, placé sous la responsabilité du directeur du Pole Service, consiste à assurer des missions de support
technique, SAV et de mises en services sur sites clients sur l’ensemble du périmètre technique lié à la variation de
vitesse : électronique de puissance, électrotechnique, automatismes et liens avec les entrainements.

L’entreprise
Filiale française d’un important groupe industriel leader dans son domaine, présent dans plus de soixante pays dans le
monde et reconnu pour la qualité de ses produits.
Elle fabrique et commercialise des produits et solutions d’entrainementsmécaniques, électroniques et mécatroniques.
Ses gammes comprennent principalement des Réducteurs, Réducteurs Industriels, Motoréducteurs, Variateurs de
Vitesse, Démarreurs Electroniques, Systèmes d'Entraînement.

Missions
Intervenir comme support technique sur les parties électroniques auprès des clients internes et externes, par téléphone
en hot line, au sein de nos ateliers ou sur sites extérieurs
Assurer les mises en route et les dépannages
Assurer le montage en atelier en fonction des commandes des produits électroniques variateurs
Effectuer un premier diagnostic sur les produits en retour client en nos ateliers
Assurer le suivi des échanges sous garantie
Réaliser des travaux de montage et démontage mécanique et mécatronique et de mise en route sur site client avec une
équipe dédiée, pour des solutions complètes d’entrainements : moteur, réducteur et variateur avec PROFIBUS
Dans l'atelier, assurer la maintenance électronique et électrique en soutien de l'équipe de maintenance,
Intervenir sur des pannes de petite mécanique

Profil recherché
Titulaire d'un BTS électrotechnique, électromécanique ou maintenance industrielle, justifiant d'une expérience d'au
moins 2 ans dans une fonction en SAV ou maintenance en milieu industriel ou courant fort.
Au-delà de l’aspect diplôme, vous devez avoir des connaissances en variation de vitesse, automatisme (protocole de
communication, bus terrain)
Vous aimez le contact clients et les interventions sur site.
Ce poste implique des déplacements sur tout le territoire français.
Venez rejoindre un groupe industriel de grande renommée, aux gammes de produits reconnues pour leur technicité et
leur fiabilité et qui connait une croissance continue de son activité.

Environnement du poste
Statut : CDI Rémunération : Attractive selon expérience.
Poste basé en Alsace avec déplacements à prévoir.

Contact
Marie-Pierre TREGOU
mp.tregou@avantage-consulting.fr

