ELECTROTECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
(H/F)
Le groupe ERGODEVELOPPEMENT® met en œuvre des solutions industrielles adaptées aux exigences de ses clients : De
l’étude à la maintenance en passant par la fabrication et l’assemblage, sa polyvalence constitue une véritable force.
La filiale SMIR EXPERT est à la recherche d’un ELECTROTECHNICIEN DE MAINTENANCE (F/H),
dans le cadre de développement de notre activité.

MISSIONS PRINCIPALES
En lien direct avec le Responsable d’activité et sur les sites des clients basés essentiellement dans le
…..
68 et alentours, vous assurez la maintenance préventive et curative d’équipements de levage :
électrique, mécanique, …

Rémunération attractive et motivante à
négocier et selon expérience et compétences

5 ans d’expérience

CDI

PULVERSHEIM (68)

Horaires de journée / Déplacements quotidiens sur le 68 et alentours / Primes

SAVOIR-ÊTRE

SAVOIR-FAIRE






Capacité à lire des plans et interpréter des plans électriques
Savoir détecter, diagnostiquer et réparer une panne
Doté d’une bonne capacité d’adaptation aux évolutions
techniques
Respect impératif de la qualité et des délais
Respect des règles et des équipements de sécurité

PROFIL RECHERCHE











MINIMUM BAC+2 : DOMAINE ELECTRIQUE, MAINTENANCE, …
EXPERIENCE SIGNIFICATIVE D’AU MOINS 5 ANS DANS LA
MAINTENANCE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE
DES CONNAISSANCES EN MECANIQUE INDUSTRIELLE SONT
APPRECIABLES

Minutieux

Rigoureux
Habile manuellement
Excellentes connaissances et compétences
électriques

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ?



Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel



Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs
industriels locaux et nationaux




Projets variés, ambitieux techniques




Bonne ambiance de travail

Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le milieu
industriel

Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des
collaborateurs
Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet

Alors n’attendez plus et rejoignez
Ergodeveloppement !

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs.

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com

