Pascale SABATHIER CONSULTANTS
50 avenue Gambetta
16000 ANGOULEME

14/03/19
OUEST ELECTRO SERVICE, Filiale de Service du
Groupe LEROY SOMER (8 000 personnes en France
et à l’International), spécialisée dans la vente et la
maintenance de systèmes d’entraînement électriques moteurs électriques, réducteurs et variateurs de vitesse
–, située à Nantes (44), recherche un(e) :

RESPONSABLE TECHNIQUE SYSTEMES D'ENTRAINEMENT
ÉLECTRIQUES (h/f)
Création de poste
Rattaché(e) au Responsable de Filiale, vous intervenez en qualité d’expert technique
pour assurer et gérer les prestations de services et de conseils auprès des industriels du
département Loire-Atlantique : mise en service, diagnostic, réparation et optimisation
pour tous types de machines tournantes jusqu’à 1MW, dans le respect des objectifs
qualitatifs et quantitatifs et des règles du métier :
 Organisation et planification des déplacements sur sites : prise de contacts avec les
clients, préparation du matériel, dossiers techniques…
 Réalisation des interventions de mise en service et de dépannage sur les nouvelles
technologies de moteurs, moteurs CCT et alternateurs
 Analyse des pannes, diagnostic mécanique et électrique complet (mesures vibratoires,
thermographie, tests électriques…), identification des besoins, conseils et propositions
d’amélioration, de modernisation ou de modification des produits
 Prise en charge des réparations à effectuer (démontage machine, retour en atelier…),
suivi des délais. Mesures, contrôles et mises au point du matériel
 Référent technique en interne : coordination et supervision de l’équipe de techniciens
et de sous-traitants, support technique auprès des commerciaux.
 Participation à l’élaboration du cahier des charges. Constitution du dossier technique
(rapport de tests ou de contrôles), rédaction du compte rendu d’intervention
 Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité (consignation des installations,
plan de prévention…)
 Reporting auprès du Responsable de Filiale.
Poste basé à Coueron (44). Déplacements à prévoir sur le département.
De formation technique Bac + 2 (BTS, DUT Electrotechnique, Electromécanique…) ou
équivalent, vous avez une expérience minimum de 10 ans dans la fonction, acquise en
prestation de service technique ou maintenance industrielle (construction / réparation de
machines tournantes…). Connaissance des systèmes d’entraînements électriques basse
et moyenne tensions. Utilisation des outils de mesure et de diagnostic. Habilitations
électriques souhaitées. Anglais technique apprécié. Qualités relationnelles et esprit de
service, capacités d’analyse, rigueur, sens des responsabilités et autonomie.
Merci d’adresser CV, lettre manuscrite et prétentions s/réf 0219.07 à :
50 avenue Gambetta – BP 20383
16008 ANGOULEME CEDEX
contact@psabathier-consultants.fr

