Poste en CDI, basé à Wissembourg
Démarrage dès que possible
Notre client est un groupe international d’origine allemand, leader dans la fabrication
d’appareils de mesure analytiques, il propose dans le monde entier une large gamme de
solutions High-Tech en Recherche et Développement.
Depuis plus de 50 ans, ses équipes se focalisent sur l'innovation dans le domaine
technique des mesures analytiques. Aujourd'hui, plus de 6000 collaborateurs travaillent à
ce défi permanent sur plus de 70 sites répartis sur tous les continents.
Nous recrutons son :
Technicien d’installation en CDI
(poste basé sur le 67 ou toute France)
Missions :
En forte autonomie, vous coordonnez et réalisez les installations de nos équipements à
forte valeur technologique chez nos clients (laboratoires de recherche) en France
principalement et à l’export.






Préparation de l’installation en usine
Installations et services dédiés sur nos aimants de systèmes à résonance
magnétique.
Entretien préventif sur les systèmes des clients
Participer à des formations approfondies de produits assurées par des spécialistes
produit.
En collaboration avec le service Ecoute Clients.

Profil :
-

Vous êtes jeune diplômé ou confirmé et disposez d’une formation BAC à BTS en
mécanique, électromécanique, électrotechnique ou maintenance

-

Les connaissances spécifiques à nos produits ne sont pas nécessaires (formations
dispensées)
Vous êtes ouvert aux déplacements réguliers

-

-

Vous êtes une personne motivée, organisée et rigoureuse et savez prendre des
initiatives
Vous avez l’esprit d’équipe
Vous avez de bonnes bases en anglais

-

Permis de conduire indispensable

-

Ce poste s’adresse à des candidats stables et motivés souhaitant s’inscrire dans la durée
au sein d’un Groupe dynamique, innovant et à forte valeurs humaines.
Nous vous offrons :
-

Un environnement de travail international et dynamique
Une formation pointue de 4 à 6 mois à nos systèmes réalisés au Siège
Un salaire fixe et des primes très attractives ainsi qu’un véhicule de
fonction, selon la zone de résidence.
Des possibilités d’évolution par activité ou hiérarchique

