Technology Excellence
for a better tomorrow
centrotherm clean solutions est actif dans le domaine des technologies
environnementales. Pour nous, le leadership technologique signifie,
avant tout, fabriquer des produits de qualité et investir dans la recherche et le développement. Notre équipe internationale (chimistes,
ingénieurs et techniciens) a de nombreuses années d'expérience dans
l'ingénierie des procédés et le développement de matériaux. En
conséquence, nous élargissons continuellement l‘avancée en matière
d'innovation.

Technicien d‘intervention (H/F)
Pour support en France

Vos missions:
□ Support client sur systèmes: installations, maintenances préventives et correctives, recherches de pannes...
□ Amélioration des systèmes (électriques ou mécaniques après validation avec
les différents départements internes).
□ Rédaction de compte rendu de service après chaque intervention (pour suivis interne et pour le client).
□ Interventions sur différents sites client (sur demande), conformément aux règles de sécurité de la société et
des clients.
□ Suivis des projets avec le département technologie.
□ Déplacements en France, en Europe (possibilité à l’international).

Votre profil:
□ Diplôme d’électromécanicien, d’électrotechnicien (ou équivalent).
□ Expérience souhaitée sur systèmes dans l’industrie photovoltaïque ou semiconducteur.
□ Très bonne connaissance du Français et de l’Anglais - parlé et écrit.
□ Maîtrise de MS Office et des méthodes de communications modernes (Teams etc.).
□ Flexibilité des horaires, mobilité, motivation, autonomie dans le travail...

Nous proposons:
□ Un environnement de travail moderne et axé sur l’équipe dans une entreprise en croissance constante avec
une atmosphère de travail très dynamique, des responsabilités polyvalentes ainsi que des opportunités d’évolution.
□ Une connaissance de nos systèmes au siège social en Allemagne, à travers des formations de quelques semaines en unité de production puis en salle de test.
Nous attendons votre candidature en anglais ou en français par e-mail (avec lettre de motivation, CV,
diplôme.) Merci de préciser vos dates de disponibilité et vos attentes salariales.
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