Pascale SABATHIER CONSULTANTS
50 avenue Gambetta
16000 ANGOULEME

www.leroysomer.com

MIS ANGOULEME / SUDER, Filiales de Service
Groupe LEROY SOMER (8 000 personnes en France
et à l’International), spécialisées dans la vente et la
maintenance de systèmes d’entraînement électriques
- moteurs électriques, réducteurs et variateurs de
vitesse –, situées à Angoulême (16) et Périgueux
(24), recherche un(e) :

TECHNICIEN VITESSE VARIABLE (H/F)
Départements 16 - 24
Rattaché(e) au Responsable de site d’Angoulême, vous intervenez pour assurer les
prestations de service auprès des clients – industriels et tertiaires – du secteur, dans
le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs : mise en service, diagnostic,
réparation et optimisation pour l’ensemble des applications vitesse variable et
systèmes d’entrainement électriques.
 Organisation et planification des déplacements sur site : contact clients,
préparation du matériel, dossier technique…
 Réalisation des interventions d’installation et de dépannage sur variateurs
électroniques asynchrones et courant continu, démarreurs électroniques et armoires
électriques (télécommande, puissance et automates), coordination des réparations
des produits à effectuer éventuellement en atelier (démontage machine…)
 Diagnostic et analyse des pannes, conseils techniques, proposition de solutions
d’amélioration ou de modification des produits / process
 Mesures, contrôles et mise au point du matériel. Mise à jour du dossier technique
(rapport de tests…), rédaction du compte rendu d’intervention
 Interface avec le Chef d’Atelier, les technico-commerciaux (sédentaires,
itinérants…) les clients et fournisseurs, reporting auprès du Responsable de site.
Poste basé à Angoulême (16).
De formation technique Bac + 2 (BTS / DUT Electrotechnique, Génie Electrique…)
ou équivalent, vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans dans la fonction,
acquise en prestation de service technique ou maintenance industrielle. La
connaissance des systèmes d’entraînement électriques, notamment variateurs de
vitesse électroniques, est un atout. Anglais technique apprécié. Qualités
relationnelles et sens du service, esprit d’analyse et réactivité, autonomie, rigueur et
organisation.
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions s/réf 0119.02 à :
50 avenue Gambetta – BP 20383
16008 ANGOULEME CEDEX
contact@psabathier-consultants.fr

Poste en CDI – Statut Technicien
Véhicule de service, outils bureautiques PC et téléphone portable

