06.01.2020

Recherche :

1 Technicien de maintenance itinérant basé à :
Nantes (ou alentours)

Présentation de l’entreprise
2G Energie SAS, est actuellement en pleine croissance et cherche 1 technicien de maintenance
itinérant pour assurer la partie maintenance préventive et curative des moteurs de cogénération de
ses clients implantés dans l’Ouest de la France (basé en 44).
2G compte aujourd’hui 4500 centrales installées à travers le monde et sa filiale française, plus de
190 centrales opérationnelles en France.
2G Energie SAS propose à ses clients et partenaires une technologie avancée et rodée, combinée
à la proximité des points de services techniques en France.

Description du poste
Missions et responsabilités
•
•
•
•
•
•

Vous assurez la surveillance, la maintenance préventive et le dépannage de Moteurs fonctionnant
au Biogaz et gaz naturel.
Vous assurez une astreinte téléphonique ponctuelle (par roulement)
Vous gérer et contrôlez le niveau de votre stock de pièces de rechanges en lien avec l'équipe
logistique
Vous participez à la planification des activités de maintenance et à l’évaluation des prestataires
Vous informez votre responsable des travaux potentiels à réaliser
Vous proposez des actions permettant d’améliorer l’efficacité de l’équipe ou la satisfaction des clients

Expérience, formation et compétences souhaitées
De formation Bac+2 de préférence dans le domaine de la mécanique, vous justifiez d'une
expérience de minimum 5 ans en tant que technicien de maintenance/mécanicien. Les moteurs en
général n'ont pas de secret pour vous et votre curiosité vous encourage à vous intéresser à des
domaines aussi variés que l’automatisme, l’électrotechnique, l’hydraulique, …
Autonome, organisé et rigoureux, vous avez de réelles capacités d’adaptation, un bon relationnel
client et l’esprit d’équipe.
Dans le cadre des interventions chez nos clients, vous vous déplacez en Fourgon 2G et votre mobilité
sera régionale.
Aisance en anglais (oral / écrit) demandée.
Formation en interne sur moteurs 2G assurée.
Salaire : entre 25.000 à 40.000€/mois - à définir selon expérience Temps plein, CDI, poste à pourvoir immédiatement.

Pour plus d’informations sur notre société : www.2-g.fr

