Fiche de poste TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ITINERANT H/F
✓ Pour un démarrage rapide
Description société :
Créée en 1981, AMEG GROUP, société d'ingénierie de plus de 300 personnes réparties sur 11 agences en France,
propose une offre de services de sous-traitance d'études auprès de PME, PMI, Grands Comptes des secteurs
Industriels, Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Énergétique, Médical, Agroalimentaire....
Notre projet d'entreprise s'appuie sur la capitalisation des savoir-faire et complémentarité de nos collaborateurs
experts.
Faire partie d'Ameg, c'est participer à des projets innovants au sein de grands comptes nationaux et accéder à une
culture d'entreprise basée sur l'échange, la reconnaissance et l'évolution des compétences.

Description du poste :
Rattaché(e) au Directeur des Opérations basé en Alsace au sein du service SAV de notre client, société leader dans le
domaine de la gestion, de la mesure et du contrôle des outils coupants, le Technicien de maintenance - SAV H/F
intervient sur le secteur Grand Est - Nord Est auprès de des clients industriels utilisateurs des équipements.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
- Mettre en service les équipements.
- Former les clients à l'utilisation des bancs de mesure, réglage et contrôle.
- Effectuer les diagnostics de pannes, identifier les pannes et changer les pièces défectueuses.
- Effectuer les débugages informatiques sur site ou à distance.
- Assurer le réglage et l'étalonnage des composants.
- Former les équipes opérationnelles.
- Rédiger les rapports d'intervention et d'activités et les transmettre pour facturation.
- Proposer les services additionnels de la société (contrat de maintenance, formation...).
Déplacements très fréquents à prévoir (3 à 4 découchés/semaine).
Profil :
Issu(e) d'une formation Bac à Bac +2 en maintenance, en électromécanique ou équivalent, vous disposez idéalement
d'une première expérience de 2 années sur un poste similaire en itinérance.
Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine des moyens de production et en robotique.
Vous maîtrisez un minimum l'anglais pour permettre des échanges aisés avec les autres filiales.
L'allemand sera un plus.
Une expérience dans le domaine de l'usinage, des outils coupants sera nécessaire pour ce poste.
Votre personnalité fera la différence :
- Disposer de fortes capacités à définir les priorités,
- Savoir faire preuve d'initiative, de réactivité, de rigueur et d'autonomie,
- Aisance relationnelle pour véhiculer l'image de marque de la société,
- Fibre commerciale,
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- Capacité à travailler en équipe,
- Disponibilité.

Commentaires :
Rémunération selon l'expérience sur 12 mois.
Remboursement des frais sur note de frais et justificatifs.
Voiture de fonction
Mutuelle d’entreprise
Primes sur objectifs (jusqu’à deux mois de salaire si objectifs atteints)
Rythme de travail : 39 heures hebdo
Statut : Etam
Zone d’intervention : Alsace, Lorraine, Franche-Comté, peut aller jusqu'à l'Est de Paris, voir Nord et Belgique.
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 39H
Ville : Strasbourg

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à :
aest.recrutement@ameg.fr
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