Nous sommes une société allemande basée en Allemagne à Weikersheim, et sommes à la recherche d’un technicien de service, en France:

TECHNICIEN DE SERVICE (H/F)

DESCRIPTION DU POSTE À POURVOIR

COMPÉTENCES

>

Régler et tester nos machines réalisées sur notre
site d’assemblage à Weikersheim en Allemagne

>

De formation BAC à BAC +2 dans le domaine
électronique, mécanique, ou électromécanique

>

Réaliser les réceptions provisoires des machines
avec la présence du client

>

>

Installer et démarrer les machines sur les sites
clients, en France et à l’international

Des connaissances dans le domaine des capteurs,
des technologies d’entrainements, et des programmes d’usinages à commande numérique, sont des
avantages

>

ssurer la formation des utilisateurs de notre
clientèle sur notre site, et sur les sites clients

>

Volonté de voyager (les déplacements se feront en
semaine, avec un retour au plus tard le vendredi)

>

Réaliser les programmations numériques sur
machines des processus de production

>

Français, parlé et écrit, pratique professionnelle
(au moins niveau C1)

>

Suivi et gestion du service après-vente du parc
machines en France, et à l’international

>

Anglais ou Allemand, parlé et écrit, pratique
professionnelle (au moins niveau C1)

>

Support et conseils techniques des appels
clients (hotline)

>

Doté d’une bonne aisance
relationnelle (avec les clients
et collègues)

LA BONNE DOSE. TRAVAIL, VIE, ÉQUILIBRE!
En tant que leader mondial dans ses domaines de compétences, bdtronic est un fabricant d’équipements de résinage, de traitement plasma, de bouterollage, d’imprégnation et d’automatisation. Grâce à son offre produits en machines, bdtronic fournit de nombreux clients
renommés, issus d’une grande variété d’industries: essentiellement automobile, mais aussi électronique, solaire, et médicale.
Plus de 400 employés dans le monde entier participent actuellement au succès de l’entreprise. bdtronic possède ses représentations
locales en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Mexique. Les sites de production sont basés en Allemagne et aux États-Unis.
Nous vous offrons une formation intensive dans notre site en Allemagne, des horaires de travail flexibles, un travail exigeant et varié,
une rémunération conforme à la performance ainsi qu’un emploi évolutif.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par e-mail à career@bdtronic.de
ou directement par courrier postal à bdtronic GmbH, Ahornweg 4, 97990 Weikersheim, Allemagne
bdtronic GmbH		
Sabrina Wildt		
Ahornweg 4		
97990 Weikersheim

T +49 7934 104 - 0
F +49 7934 104 - 372
career@bdtronic.de
www.bdtronic.de

