Saviez-vous que l'EVG est l'épine dorsale de nombreux bâtiments ?
Grâce à une pensée visionnaire et à la force de mise en œuvre, nous avons considérablement marqué la production industrielle de
l'armature du béton.

Nous cherchons :

TECHNICIENNE/TECHNICIEN DE SERVICE
Pour la France - site à définir

Depuis 1949, EVG construit des machines et des lignes de production pour la fabrication de treillis soudés et pour le façonnage
des ronds à béton. EVG est le leader mondial et fournit tout autour du globe des machines ultra-performantes et des services de la
plus haute qualité aux prix compétitifs. Le succès de notre entreprise réside dans le savoir-faire et la compétence de plus de 500
collaboratrices et collaborateurs motivés. Il ne manque que vous dans notre équipe !
Pour l'extension de notre équipe S.A.V., nous cherchons pour le marché français
une technicienne / un technicien de service et de mise en marche
Votre domaine d'activité :
•
Installation / mise en service des lignes de production
EVG sur le site du client
•
Réalisation de la formation du client / assistance de
production / achèvement du projet sur le site du client
•
Interventions de réparation / de service / de
modernisation des lignes de production EVG sur le
site du client
•
Collaboration au service après-vente / traitement des
dysfonctionnements via la hotline

Votre profil :
•
Une solide formation technique de base (BTS, bac
+2) en mécatronique ou équivalent
•
Connaissances de base en technique de commande
•
Bonne connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand
•
Une grande volonté d'apprendre et de poursuivre une
formation continue
•
Capacité de travailler de manière autonome et
structurée
•
Envie de voyager beaucoup en France et dans les
pays voisins
•
Haute flexibilité
•
Avantageux : Expérience professionnelle dans la
construction d'installations techniques / connaissance
des langues additionnelles

Notre offre :
Pourquoi nous aimerions vous recruter ? Parce que nous continuons notre expansion et nous ne nous reposons pas sur nos
lauriers ! Chaque succès est toujours un encouragement à poursuivre le développement, à penser différemment et à s'améliorer. Si
vous avez envie de faire progresser EVG avec nous et si vous êtes prêt à apporter de nouvelles idées et à améliorer les processus
établis, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. En contrepartie de votre engagement, nous vous offrons une
atmosphère de travail personnelle dans une entreprise familiale stable et active dans le monde entier. Nos employés apprécient
particulièrement les tâches intéressantes en raison de la forte création de valeur ajoutée interne, les diverses possibilités de
formation continue, la gamme d'activités communautaires ainsi que nos bénéfices sociaux. Cela vous semble-t-il une offre
intéressante ?
Veuillez envoyer vos documents de candidature informatifs en allemand ou en anglais (lettre de motivation, CV, brevets et
certificats) par courrier électronique à :
EVG Entwicklungs- und Verwertungs-Gesellschaft m.b.H
Mag. Astrid Zandl-Josel
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3
8074 Raaba-Grambach
personal@evg.com

