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Offre Technicien Essais SAV H/F

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Intitulé du poste : Technicien Essais SAV H/F
Métier : Technicien maintenance (H/F)
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps complet
Salaire brut annuel : Selon profil
Niveau d'étude : BTS, DUT
Niveau d'expérience : 2 à 5 ans
CQPM/CQPI : Non
Profil de l'offre :
Technicien
Référence de l'offre : SAV2021
Localisation du poste : (62118)

DESCRIPTION DU POSTE
Offre anonyme : Non
Compétences :
Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais
Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures
Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements
Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels
Respecter les règles de sécurité
Analyser des données de mainntenance
Assister techniquement les services de l'entreprise ou les clients
Réaliser une intervention nécessitant une habilitation
Description de l'entreprise :
Arras Maxei a un métier passionnant : nous imaginons et nous créons des solutions sur mesure pour optimiser l’outil de production de nos
clients, composés principalement de grands groupes industriels internationaux (automobile, énergie, chimie, …).
La pérennité de l’entreprise, qui existe depuis plus de 120 ans, s’explique par notre gouvernance patrimoniale indépendante qui a toujours
privilégiée une vision long terme basée sur son capital humain, plutôt qu’une recherche de profit immédiat. De taille humaine, Arras Maxei a
ainsi toujours su s’adapter et se réinventer en s’appuyant sur les savoir-faire et les compétences de ses collaborateurs et sur l’innovation qui a
toujours fait partie de son ADN.
Comme nous maîtrisons toute l’élaboration de nos équipements technologiques, depuis la conception jusqu’à la livraison clé en main, en
passant par la fabrication des sous-ensembles mécaniques et électriques, l’automatisme, le montage et le SAV, nous offrons un large panel de
métiers et des possibilités d’évolution interne pour des personnes motivées. Cette intégration d’expertises est aussi un gage de performance
et de fiabilité, reconnus par nos clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde.
Description du poste et des principales missions :
Vous avez pour missions:
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- Réaliser les essais et le SAV sur machines au niveau électrique, mécanique et automatisme.
- Mettre en service les machines chez le client tant en France qu'à l'étranger.
- Analyser les résultats d'essai
- Vérifier la conformité du produit par rapport au cahier des charges
- Etablir des diagnostics de dysfonctionnement ou panne
- Effectuer des réglages, des dépannages
- Se conformer à des processus rigoureux
- Etre réactif
Profil recherché :
Vous possédez un niveau BTS ou DUT Maintenance, Electrotechnique ou Electromécanique
Vous avez de bonnes bases en automatismes
Anglais impératif
Vidéo Youtube :
Email candidature : melissa.bara@maxei.fr
Plateformes de diffusion :
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