Offre d’emploi

Technicien(ne) de maintenance
bancs de vibrations

SPECTRAL DYNAMICS
FRANCE
8 rue Léon Beridot
38500 Voiron
T : +33 (0)4 58 09 04 04

La société Spectral Dynamics France recherche un(e) technicien(ne) de maintenance bancs de vibrations, pour
compléter son équipe et poursuivre le développement de son activité en France.
Spectral Dynamics Inc, notre maison mère conçoit, développe et commercialise des contrôleurs de vibrations
depuis plusieurs décennies. Depuis une quinzaine d’années la gamme produit s’est élargie afin de proposer à nos
clients la totalité du banc d’essais de vibrations, incluant le contrôleur de vibrations, le vibrateur hydraulique ou
électrodynamique, l’amplificateur de puissance associé, la table horizontale, expandeurs…
Intégré(e) à l’équipe et sous la responsabilité du Directeur, vous serez basé(e) à Voiron, des déplacements réguliers
en France sont à prévoir. Des déplacements occasionnels en Europe ou aux Etats-Unis peuvent être demandés.
Vous serez chargé(e) d’effectuer les opérations de maintenance prioritairement sur vibrateurs électrodynamiques
directement chez nos clients. Des opérations de maintenance sur d’autres équipements d’essais pourront être
réalisées en fonction des besoins et de vos connaissances.

Principales missions du poste :







Planifier et préparer les opérations de maintenance préventives et curatives
Effectuer les opérations de maintenance sur site client, en France
Rédiger les bordereaux d’intervention après chaque opération de maintenance
Effectuer une veille auprès des clients existants, pour suivre les besoins afin de les rapporter au service
commercial
Faire un reporting régulier de l’activité maintenance banc de vibrations au Directeur
Répondre aux demandes de support techniques des clients

Profil recherché :


Niveau BAC+2 avec une expérience dans la maintenance industrielle, en particulier en mécanique.

Les critères indispensables :








Connaissances techniques en maintenance mécanique, idéalement appliquées aux moyens de vibrations
Être dynamique et faire preuve d’autonomie
Organisation, gestion des priorités
Sens des responsabilités
Niveau correct en anglais
Qualités relationnelles indispensables
Polyvalence d’esprit afin de s’adapter à la taille et au fonctionnement de la structure

Critères secondaires pouvant être un plus pour votre candidature :





Des connaissances en informatique, divers OS et logiciels courants (office suite…)
Des connaissances en électronique de puissance
Connaissances en acoustique
Des connaissances en allemand seraient un plus pour gérer la relation avec notre fournisseur

Un véhicule et un téléphone mobile de fonction seront mis en place. Une période de formation est prévue en
interne. Elle sera suivie d’une formation chez notre fournisseur en Allemagne dont la durée reste à déterminer.
Contrat CDI temps plein, forfait jour, 215 jours par an
Poste basé à Voiron (38)
Salaire à négocier en fonction de la formation et de l’expérience.
Veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation à info@spectraldynamics.fr
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