OFFRE D’EMPLOI
Technicien de Maintenance sur site (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Technicien

Site de rattachement :

Varennes sur Allier (03)

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour
vocation de vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et
des prestations de support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de
l'électronique, de l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un futur technicien de maintenance itinérant ayant pour mission principale
la réparation d’installations spécifiques sur sites client.
Les missions seront les suivantes :
Assurer la gestion du stock des pièces de rechange
Gérer un parc d’installations sur un secteur géographique déterminé
Intervenir sur sites client pour des opérations de maintenance préventive
(planifiées) ou correctives (sur demande client) :
o Identifier les pannes
o Réaliser les opérations de maintenance nécessaires
o Faire constater par le client la qualité de l’intervention réalisée
o Rédiger un CR d’intervention
o Former les utilisateurs
Les tâches de maintenance sont de natures variées et impliquent la mise en œuvre des
technologies suivantes :
- Mécanique
- Electronique
- Informatique
- Pneumatique

Profil recherché :
Doté(e) idéalement d’une formation de type Bac Technologique, BTS, DUT ou équivalent,
dans les domaines de la maintenance, la mécanique, l'électronique, ou l’informatique.
Vous justifiez d’une expérience confirmée dans les domaines précités de la maintenance.
Les opérations de maintenance ayant lieu chez le client, des déplacements fréquents
sont à prévoir en France (Permis B indispensable).
Les interventions se feront avec un véhicule de type utilitaire mis à disposition du
technicien.

Vos Qualités :
Rigoureux (se),
Très bon relationnel
Autonome,
Respect du planning et des engagements,
Sens du travail en équipe,
Sens des responsabilités.

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature
complète (lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
Par mail :
recrut@nse-groupe.com
Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

