Offre d’emploi
TECHNICIEN(NE) S.A.V. GENERALISTE (H/F)
(CDI)

OE 18 RS
Indice A
29/05/2020

Service d’affectation : Production

Equipe : SAV - Montage

Descriptif du poste :
Le technicien SAV du Groupe FLDI réalise des dépannages (curatif) et des maintenances (préventif) en autonomie sur
des machines de toutes marques et utilisant toutes les technologies : mécanique, électrotechnique, hydraulique,
pneumatique, etc.
Il a également la charge du montage des composants achetés et des tests/mise en route/finitions des machines FLDI.
L’alternance entre ces 2 activités (SAV et Montage) dépend des ressources humaines disponibles et des priorités
données par l’entreprise.

Missions :
-

Analyser une situation avec discernement et prise de recul.

-

Lire et comprendre les plans et schémas de la machine, toutes technologies confondues.

-

Réaliser des schémas de câblages ou de process au besoin (modification ou fabrication d’une machine).

-

Dépanner les machines et installations (toutes technologies confondues) de nos clients.

-

Dépanner les machines-outils et installations internes à l’usine Groupe FLDI.

-

Informer et former les opérateurs utilisant les machines sur lesquelles le technicien intervient.

-

Réaliser le montage et la finition des machines en production FLDI.

-

Ponctuellement, fabriquer des pièces et outillages nécessaires à la réalisation d’une tâche donnée.

-

Travailler en bonne intelligence et maintenir de bonnes relations avec tous les collaborateurs de l’entreprise.

-

Respecter les consignes de sécurité (porter les EPI), les consignes de l’entreprise de manière générale et les
règles de vie en société.

-

Pointer ses heures et nettoyer ses outils et son espace de travail quotidiennement.

Compétences : BAC pro/BTS MAI, TSMA, GDEA, autres diplômes de maintenance, très bonnes connaissances des
technologies électriques BT (avec habilitations) et électrotechnique, hydraulique, pneumatique, mécanique, expérience
réussie d’au moins 5 ans à un poste similaire, minutieux, manuel et organisé, aime relever des défis, le contact client
et le travail en équipe. Connaissance des symboles et lectures de schémas maitrisée. Accepte et sait gérer la pression
ponctuellement lors des dépannages clients ou des pics d’activité de production. Anglais parlé serait un plus.
Conditions de travail : travail sédentaire en atelier (11270 LA FORCE) la majeure partie du temps (60%).
Des déplacements sur chantiers et en dépannage sont à prévoir en France (40%) et à l’étranger (en fonction du profil).
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience, entre 1800€ et 2300€ brut / mois sur 12 mois.

NOTA : Cette description ne peut être ni définitive, ni exhaustive. Elle sera nécessairement soumise à
l’évolution des activités et de la stratégie de la Société.
Elle sera remise à jour aussi souvent que des changements importants interviendront dans la répartition et
l’organisation des différents pôles.
Document interne confidentiel, propriété exclusive de la société LAPEYRE.
Toute reproduction et utilisation est strictement interdite, s’agissant de droit de propriété intellectuelle appartenant à la société LAPEYRE.
Modèle : DQ 19 Ind.A
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