Poste actuellement ouvert EDWARDS SAS
Technicien maintenance itinérant
Nous proposons :
−
−

−

Un poste de technicien de maintenance préventive et curative itinérant, basé région Rhône
Alpes (zone Lyonnaise de préférence).
Période de formation de plusieurs mois à prévoir sur notre site basé à Herblay (région
parisienne). Pompes à vide sèches et à huile toutes générations (maintenance mécanique et
électrotechnique). Frais de déplacement, repas et hébergement pris en charge si profil recruté
réside déjà en Rhône Alpes.
Utilisation de logiciels de paramétrage de pompes.

Nous offrons :
−

La force et les avantages d’un grand Groupe (Atlas Copco) dans une petite structure à taille
humaine.
o L’un des leaders sur le marché
o Des technologies de pointe
o Groupe international

−
−
−

Salaire fixe + variable motivant.
Positionnement basé sur la confiance, le respect de l’autre et l’autonomie.
Des avantages : poste nomade, télétravail, véhicule de service, PC portable, Téléphone
mobile….

Nous recherchons :
−
−

−

Un profil technique, formé en maintenance mécanique, junior, qui pourra se familiariser
rapidement avec nos produits.
maitrise correcte de l’Anglais (technique et professionnel) requise (formations pouvant être
dispensées en anglais, manuels techniques en anglais, collaborateurs à l’étranger, missions
possible en Europe principalement Espagne/ Italie).
Maitrise du pack office, des notions SAP sont un plus (reporting)

Votre profil :
−
−
−
−
−
−
−
−

Vous avez un Bac pro mécanique ou maintenance (Niveau d’étude minimum accepté selon
profil : BEP mécanique ou maintenance, maximum BTS ou équivalent)
Vous êtes passionné de mécanique et d’électrotechnique et excellez dans ces domaines.
Votre ténacité et votre perfectionnisme sont des plus pour établir des diagnostics
(maintenances curatives).
Vous êtes motivé, jeune, dynamique et très mobile (les nombreuses nuitées à l’extérieur ne
sont pas un problème).
Vous faites preuve d’une grande résilience.
Vous aimez travailler en parfaite autonomie tout en respectant les procédures en place.
Vous avez un bon relationnel client et présentez une image valorisante pour l’entreprise.
Vous résidez en Rhône Alpes ou en région parisienne (alentours Herblay) mais souhaitez
migrer vers la région Rhône Alpes.

