Technicien d’essais électriques mobilité internationale
Profil souhaité
Intégré(e) au sein de notre société vous réalisez, dans le respect des règles d'exploitation et de
sécurité
- des interventions sites :
dépannages, travaux et opérations de maintenance sur machines synchrones et asynchrones
- des schémas
- du câblages d’armoire BT
- de la formation
Par votre travail sur le terrain vous contribuez à la qualité de nos prestations et à la satisfaction des
clients.
Dans le cadre des interventions techniques sites, vous serez notamment amené(e) à réaliser les
activités suivantes :
- mises en service armoire de régulation/ protection;
- actions de dépannage ;
- test de relais de protections
- interventions simples sur armoire HT/BT
Lors de travaux de maintenance, d'entretien ou de réparation de machines tournantes électriques,
vous serez notamment amené(e) à réaliser les activités suivantes :
- manœuvres et consignations;
- rédaction des comptes rendus, des relevés d’incidents ou d’écarts avec photos ;
- recherche de défauts et réparation sur des armoires contrôle commandes.
L'emploi comporte des déplacements réguliers sur territoire national ou à l’export.
L'assujettissement à l'astreinte peut amener à intervenir en dehors des jours et heures ouvrables lors
de dépannages ou en cas de situation d'urgence, ou de contrainte sites.
- Vous êtes titulaire d'un BTS Electrotechnique ou d’un DUT GEII, ou d’un bac+3 en électronique de
puissance
Expérience : avec, dans le domaine de la production d’énergie
- Vous faites preuve de rigueur en toutes situations et êtes capable d'appliquer les règles de sécurité,
particulièrement celles liées à l'électricité ;
- Vous avez un bon relationnel avec les clients et un bon esprit d'équipe ;
- Vous êtes capable de rendre compte par oral et par écrit du travail réalisé, d'alerter en cas de
problème rencontré ;
- Curieux(se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail et avez une
bonne maîtrise pour faire face aux situations imprévues ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques de base.
- Vous maîtrisez l’anglais.
Permis B nécessaire à la tenue du poste.

