Skilled professional

Technicien Électrotechnicien ou
Électroméchanicien - h/f
Vous faites partie de l’équipe technique constituée de 15 à 20 collaborateurs dynamiques et
motivés travaillant dans une ambiance conviviale au sein du Service Après-Vente. Quand
vous n’êtes pas en déplacement, votre site est celui de la région Parisienne.
Fonction
•
•
•
•
•
•
•

Vous réalisez le câblagede machines tournantes telles que moteurs diesel et
moteurs/alternateurs électriques
Vous modifiez le câblage des armoires électriques
Vous participez aux essaiset à la mise au pointen atelier des systems
Vous participez à la mise en service de l’installation complète sur le site du client(à
l’international après la formation)
Vous effectuez les entretiensen clientèle en suivant les procédures établies
Vous réalisez le diagnostic et le dépannage(principalement électrique) des
installations en fonctionnement chez les clients
Vous faites preuve d’autonomie lors desinterventions chez les clients afin de prendre
les décisionsappropriées, mais bénéficiez du support de l'équipe complète du siège.

Profil
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac Pro ou BTS, à orientation électrique
ou électromécanique ou expérience professionnelle significative
Vous pouvez idéalement démontrer une expérience antérieure dans un poste dans
des domaines similaires
Vous avez un esprit curieux, vous êtes désireux d'apprendre et vous aimez chercher
et fournir des solutions techniques
Vous êtes disponible et flexible pour des interventions en France et éventuellement
dans le monde après formation
Le technicien travaille selon un régime de 5 jours par semaine et peut-être amené à
effectuer des entretiens ou dépannages le week-end. Un système de garde est en
application dans l’équipe.

Offre
•
•
•
•
•

L'occasion d'évoluer au sein d'une entreprise établie à taille humaine, à la fois
innovante et en expansion, active au niveau mondial dans le développement de
produits de hautes technologies
La chance de mettre vos compétences techniques et relationnelles au travail en
apportant des solutions à une variété de demandes nécessitant un large éventail de
compétences techniques
Une expérience de travail quotidienne marquée par la variété dans une atmosphère
agréable
Un cadre de travail particulièrement diversifié
Un package salarial attractif en ligne avec vos compétences et assorti d'un ensemble
d'avantages extra-légaux attractifs.

About KINOLT
Our company was founded in 1989 by a team of innovative engineers who specialized in
critical power systems. A lot has happened since. Over the past decades we evolved into a
global partner securing infinite power to major businesses and industries across the globe.
From Hong Kong to Santiago de Chile, from Frankfurt to Singapore.
In an industry where power outage is never an option, where reliable power control is
absolutely mission critical, understanding the needs of our customers and their reality is not
only important, it’s a necessity. That’s why, while we are in the business of electrical uptime
and availability, our people are at the heart of our business. From project start to finish – even
when things get challenging - we stand by our customers’ side to ensure that nothing is left to
coincidence.
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