TECHNICIEN DE MAINTENANCE CFA H/F
INSTANT ELECTRONIQUE
Le Groupe SYGMATEL(25 M€, 270 salariés) c'est au total plus de 11 agences réparties dans
les régions Ouest, Centre, Bretagne et île de France qui partagent une même expertise :
l'électricité des courants forts et des courants faibles. Le Groupe s’est affirmé comme un acteur
majeur, dans son domaine d’activité, parmi les plus dynamiques de sa zone d’influence.
Depuis sa création en 2004, l’entreprise connait un développement maîtrisé à travers une
organisation, une rigueur, un contrôle et un management où les hommes sont la clé de la
réussite.
Le groupe recrute pour ses filiales INSTANT ELECTRONIQUE de Loire Atlantique sur
NANTES et LA BAULE un Technicien de Maintenance CFA H/F
Rattaché à votre Responsable, vous assurez la maintenance préventive et corrective en
électricité, ainsi que l'instrumentation chez nos clients. Vous intervenez de manière autonome
chez nos clients pour assurer des prestations de maintenance et essentiellement de
dépannage.
VOS MISSIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser le diagnostic de la situation et l'analyse des interventions
Intervenir à titre préventif sur les installations du client et, en cas de panne, prendre les
mesures conservatoires, afin d'assurer le service attendu par le client.
Détecter les anomalies et proposer les améliorations souhaitables au responsable de
site.
Préparer les travaux et leur logistique
Assurer l'autocontrôle de sa prestation.
Recueillir toutes les informations nécessaires, établir le rapport d'intervention
Faire les diagnostics en assurant la détection des potentiels travaux induits et en
informer son supérieur hiérarchique.
Elaborer les documents d'interventions
Assurer la gestion des opérations de maintenance
Contribuer à générer des propositions d'améliorations au client

VOTRE PROFIL
De formation BEP/BAC professionnel, BTS ou DUT (SN / Electrotechnique / Electronique…).
Vous êtes autonome et rigoureux dans l'exécution des missions qui vous sont confiées.
Vous savez vous montrer force de proposition sur les aspects techniques des équipements et
faite preuve d'un bon relationnel client.
Vous intervenez sur le secteur de La Baule, poste itinérant en intervention chez les clients de
l’agence.
TYPE DE CONTRAT
Contrat temps plein en CDI à pouvoir dès que possible.
Rémunération à définir selon profil
Véhicule de service, Téléphone de société
Mutuelle d'entreprise
Déplacement à prévoir sur le 44
Contact : M. CRUAUD Mickaël - 02-40-30-29-29 – m.cruaud@instant-electronique.com

www.instant-electronique.com/

