Nous recrutons !
TECHNICIEN ÉLECTROTECHNICIEN
OU ÉLECTROMÉCANICIEN (H/F)
Paris (France)

CONTEXTE
Vous travaillez pour EURO-DIESEL, société anonyme constituée en 1989, principalement active dans la fourniture
de solutions électriques de qualité et la protection de l'alimentation électrique pour tout type d’acteurs dont ce
facteur est critique.
La société conçoit, installe et met en service les systèmes et propose des programmes d'entretien et de
maintenance. Le réseau commercial d'EURO-DIESEL s'étend dans le monde entier, grâce à ses filiales et à ses
distributeurs.
Vous faites partie de l’équipe technique constituée de 15 à 20 collaborateurs dynamiques et motivés travaillant
dans une ambiance conviviale au sein du Service Après-Vente. Quand vous n’êtes pas en déplacement, votre site
est celui de la région Parisienne.

FONCTION
•
•
•
•
•
•
•

Vous réalisez le câblage de machines tournantes telles que moteurs diesel et moteurs/alternateurs électriques.
Vous modifiez le câblage des armoires électriques.
Vous participez aux essais et à la mise au point en atelier des systèmes.
Vous participez à la mise en service de l’installation complète sur le site du client
(à l’international après la formation).
Vous effectuez les entretiens en clientèle en suivant les procédures établies.
Vous réalisez le diagnostic et le dépannage (principalement électrique) des installations en fonctionnement
chez les clients.
Vous faites preuve d’autonomie lors des interventions chez les clients afin de prendre les décisions appropriées,
mais bénéficiez du support de l'équipe complète du siège.

PROFIL
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac Pro ou BTS, à orientation électrique ou électromécanique ou
expérience professionnelle significative.
Vous pouvez idéalement démontrer une expérience antérieure dans un poste dans des domaines similaires.
Vous avez un esprit curieux, vous êtes désireux d'apprendre et vous aimez chercher et fournir des solutions
techniques.
Vous êtes disponible et flexible pour des interventions en France et éventuellement dans le monde après
formation.
Le technicien travaille selon un régime de 5 jours par semaine et peut-être amené à effectuer des entretiens ou
dépannages le week-end. Un système de garde est en application dans l’équipe.

OFFRE
•
•
•
•
•

L'occasion d'évoluer au sein d'une entreprise établie à taille humaine, à la fois innovante et en expansion, active
au niveau mondial dans le développement de produits de hautes technologies.
La chance de mettre vos compétences techniques et relationnelles au travail en apportant des solutions à une
variété de demandes nécessitant un large éventail de compétences techniques.
Une expérience de travail quotidienne marquée par la variété dans une atmosphère agréable.
Un cadre de travail particulièrement diversifié.
Un package salarial attractif en ligne avec vos compétences et assorti d'un ensemble d'avantages extra-légaux
attractifs.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature à: jobs@euro-diesel.com
avec la référence : Technicien électromécanicien - Paris

Pour en savoir plus sur EURO-DIESEL, vous pouvez visiter notre site web : http://www.euro-diesel.com
Comment fonctionne notre NO-BREAK KS® ? Jetez un coup d’œil ici : https://www.youtube.com/watch?v=JX3f5sRL-Uw

