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OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN ITINERANT SAV H/F 

 

Basée dans les Alpes françaises, près d'Annecy, Techmeta Engineering est un leader mondial dans le 
marché de niche du soudage par faisceau d'électrons (EBW).  
Depuis 1964, l’entreprise conçoit, fabrique et vend ses technologies dans le monde entier, qu'il s'agisse 
de machines EBW et des procédés d'ingénierie EBW associés (pièces détachées, consommables, 
rétrofits). L'exportation représente 90 % de ses activités, avec une participation importante en Asie, 
principalement en Chine et en Inde, et l'entreprise étend progressivement sa part de marché à de 
nouveaux domaines. 
La société opère dans des domaines d'activité haut de gamme, à savoir l'aéronautique, l'aviation, 
l'aérospatiale, la défense, la recherche, le nucléaire, l'automobile et le médical. 
Rejoindre l’équipe TECHMETA, c’est avant tout participer à une aventure humaine, faite d’hommes et de 
femmes passionnés et animés par cette même envie, relever tous les défis. 
 

Pour renforcer nos équipes, nous recrutons UN TECHNICIEN ITINERANT SAV H/F pour traiter les 
demandes des clients : installation, entretien, dépannage de machines spéciales selon le cahier des charges 
et la réglementation. 
 

OBJECTIFS : 

• Mise en route des équipements (installer, régler et contrôler) 

• Devis (évaluer les coûts et les délais de prestation) 

• Maintenance préventive et curative : entretien et diagnostic de panne 

• Audit, proposition et mise en place de solutions d’amélioration continue 

• Mise à jour de documentation technique 
 

COMPÉTENCES CLÉS : 

• Connaissances en mécanique, pneumatique, hydraulique, électronique, électrique, 
automatisme, informatique industriel 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Anglais lu, parlé et écrit  
 

QUALITÉS REQUISES POUR CE POSTE : 

• Être rigoureux et méthodique 

• Faire preuve d'un bon relationnel et de pédagogie 

• Savoir s'adapter aux situations et aux personnes 

• Faire preuve de curiosité et d'initiative 

• Être réactif et disponible 

• Mobilité : fréquents déplacements à l'international (60%) 
 

DÉPLACEMENTS 

• Asie - Europe - France - Amérique 
•  

FORMATION : BAC+2 (MI/MA / Electrotechnique, Génie électrique) 
LIEU DE TRAVAIL : Metz-Tessy (74370) 
TYPE D’EMPLOI : CDI - Temps plein 
REMUNERATION : salaire à négocier suivant profil 
AVANTAGES : 13ème mois, RTT, Titre-restaurant, Prime de déplacement 
 

 ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION à l’attention de la Direction des Ressources Humaines : 
RECRUTEMENT@TECHMETA.COM 
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